
Le match Carter - Kennedy
Depuis hier à 1 6 heures à New York

Carter plus intelligent que Kennedy
Le parti démocrate a entamé hier à

16 heures (21 HEC) sa Convention.
Elle se déroulera pendant quatre

jours à New York et désignera le
candidat à la présidence des Etats-
Unis qui, en novembre sera opposé
au républicain Ronald Reagan. Elle
devrait mettre fin au duel opposant
depuis six mois le président élu
Jimmy Carter et le sénateur Edward
Kennedy. Cette Convention ne peut
se résumer à un tel duel, lit-on dans
la «Pravda» d'hier, où l'agence Tass
se livre à une violente attaque contre
Carter, alors que les derniers sonda-
ges lui sont favorables. D'autre part,
de nombreuses manifestations ont eu
lieu dimanche aux abords du Madi-
son Square Garden, siège de la
Convention, visant aussi bien les dé-
mocrates que les républicains.

| Suite en dernière page

M. Rajai dirigera le gouvernement iranien
Connu pour ses opinions intégristes

Manifestation antibritannique à Téhéran. (Bélino AP)

L'Iran s'est doté hier d un premier
ministre en la personne de Moham-
med Ali Rajai, connu pour ses opi-
nions intégristes. Il est devenu offi-
ciellement chef du gouvernement, un
poste resté vacant pendant plus de
neuf mois. Il a déclaré au cours de sa
première conférence de presse que
«selon la loi il formerait son Cabinet
dans un délai de dix jours et qu'il
s'opposerait à la formation d'un gou-
vernement de coalition». La veille de
cette nomination, le président Bani-
Sadr, dans un discours, a vivement
critiqué «les partisans du despotisme
islamique», et deux manifestations se
sont déroulées devant l'ambassade
de Grande-Bretagne à Téhéran, alors
que la tension croît entre ce pays et
l'Iran. D'autre part, l'ancien ministre
iranien de la Défense, l'amiral Ma-
dani a demandé à passer en juge-
ment.

Au cours d'un vote secret, M. Rajai ,
ancien ministre de l'Education et musul-
man fervent, a obtenu les votes de 153

députés, avec 24 voix contre et 19 abs-
tentions.

L'Iran n'avait pas eu de premier mi-
nistre depuis la démission de M. Bazar-
gan quelques jours après la prise de l'am-
bassade américaine par les étudiants is-
lamiques, en novembre dernier.

Si cette nomination a été largement
approuvée par le Majlis, dominé par le
Parti républicain islamique pro-clergé,
on sait en revanche que le président
Bani-Sadr ne s'y est résolu qu 'après le
rejet de ses propres candidats.

M. Rajai , 46 ans, ancien professeur de
mathématiques, s'est consacré ces der-
niers mois à l'islamisation des Ecoles ira-
niennes. Il est député d'une des circons-
criptions de Téhéran. Il avait passé cinq
ans, dans les années 1950, dans l'armée
de l'air. Il avait été emprisonné pour mo-
tifs politiques sous le règne du chah.

Interrogé sur ses critères pour le choix
des ministres, M. Rajai a déclaré au
cours de sa conférence de presse: «Mes
critères seront les mêmes que ceux de
l'imam. J'y ajouterai l'acceptation de
l'imam». à Suite en dernière page

Les non-alignés vont faire le procès des grandes puissances

Ouverture de la deuxième conférence de révision du Traité
de non-prolifération des armes nucléaires à Genève

Les pays non-alignés s'apprêtent à faire de nouveau le procès des gran-
des puissances nucléaires signataires du Traité de non-prolifération TNP, à
l'occasion de la deuxième conférence de révision du TNP, qui s'est ouverte
hier après- midi à Genève. Une délégation suisse, représentant plusieurs Dé-
partements fédéraux, participe à cette conférence. Elle est dirigée par l'am-
bassadeur Rudolf Bindschedler.

Dans les milieux diplomatiques des Nations Unies, on attend en effet
que les non-alignés non dotés d'armes nucléaires portent leurs attaques sur
deux fronts.

Premièrement, contrairement à leurs
engagements, les trois des cinq grandes
puissances nucléaires qui ont adhéré au

TNP (ni la France ni la Chine ne l'ont
ratifié) poursuivent le renforcement de
leur puissance nucléaire. Les Etats non-
nucléaires vont donc, insister pour que
les Etats-Unis, l'URSS et la Grande-
Bretagne concluent le Traité de désar-
mement général et complet qu'ils négo-
cient depuis trois ans. Les obstacles à ce
Traité paraissent plus de nature politi-
que que technique pour beaucoup d'ob-
servateurs, qui estiment que les Etats-

M. Rudolf Bindschedler, chef de la délégation suisse. (Bélino AP)

Unis ne sont pas désireux de s'engager
dans ce domaine en année électorale.

Second, front, celui de l'aide des puis-
sances nucléaires aux pays non-alignés
dans l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique, qui est prévue par le TNP. S'il
n 'y a plus qu'un intérêt relatif pour les
explosions nucléaires pacifiques, les pays
en développement sont en revanche très
soucieux de pousser les applications de
l'énergie nucléaire pour pallier la crise du
pétrole.

Un point sur lequel les participants
pourraient progresser concerne les «ga-
ranties négatives de sécurité» que récla-
mera sans doute le tiers monde. Aux ter-
mes de ces garanties, les Etats nucléaires
s'engageraient à ne pas recourir ou à ne
pas menacer de recourir aux armes nu-
cléaires contre les pays qui en sont dé-
pourvus, (afp)

- par John RODERICK -

Le Parti communiste chinois a estimé hier qu'il y avait trop de portraits,
de citations et de poèmes de son ancien président, Mao Tsé-toung, dans les
lieux publics. Il a de ce fait ordonné une réduction graduelle du nombre de
ces références au Grand Timonier.

Ce désaveu public de celui qui était considéré jadis comme le demi-dieu
du communisme, incapable d'une erreur, survient un jour après celui de son
successeur et ancien protégé, le président Hua Guofeng, qui a accusé l'an-
cien chef d'Etat d'être responsable des «graves et lourdes erreurs» commi-
ses par le parti au cours de la Révolution culturelle, de 1966 à 1976.

Ces deux nouvelles offensives sont
considérées ici comme le coup de grâce
porté par le vice-premier ministre Deng
Xiaoping, deux fois victime du maoïsme,
au culte de la personnalité chère à l'an-
cien président.

MM. Deng et Hua et d'autres hauts
dirigeants vont , au nom de la direction
collective, abandonner leurs postes gou-
vernementaux au début du mois de sep-
tembre. M. Hua occupe également le
poste de premier ministre. Avant de
quitter leurs fonctions, les dirigeants
ont, semble-t-il, décidé que la critique
des dix dernières années de pouvoir sans
partage de Mao Tsé-toung doit être me-
née jusqu 'au bout.

RÉINTÉGRATION DE
LA GÉNÉRATION PERDUE

Ces initiatives destinées à faire dispa-

raître le symbole public du maoïsme fa-
cilitent également la réintégration dans
le système politique de millions de jeu-
nes ultras, considérés comme «la généra-
tion perdue» de la Révolution culturelle.
Depuis 1976, ils sont dénoncés et mis à
l'écart à cause de leurs excès passés et de
l'enthousiasme qu 'ils avaient manifesté à
attaquer les dirigeants de la vieille garde,
réapparus depuis lors au tout premier
rang.

Ces directives et prises de position ne
sont pas les premières du genre. Le
comité central avait décidé l'année der-
nière de limiter les constructions de mo-
numents, les publications de biographies,
de morceaux choisis et de discoure des
hauts dirigeants. Le fai t que le comité
central ait eu à se répéter cette année, en
citant cette fois le nom de l'ancien prési-

dent , donne à penser que l'idée avait fait
naître des réticences.

Le monument funéraire le plus fameux
est le mausolée de Mao, sur la place
Tien-An-Men, où est exposé le corps du
défunt. Un porte-parole du gouverne-
ment a refusé de répondre quand on lui a
demandé si le corps serait transporté au
cimetière des martyrs de Babaoshan , et
si le mausolée serait transformé en mu-
sée.

«CE N'ÉTAIT PAS UN DIEU»
M. Hua, l'ancien homme de confiance

du président Mao, a pris des précautions
oratoires avant de critiquer son ancien
supérieur. Il a déclaré notamment que
Mao Tsé-toung était «la personnalité la
plus marquante de l'Histoire de la
Chine», affirmation que certains ont
contestée. Et il a ajouté: «Mais c'était
un être humain , et non un dieu, et de ce
fait quelqu'un de faillible» .

Après avoir critiqué l'échec du «grand
bond en avant» industriel de la fin des
années 1950 et l'attention excessive por-
tée à la lutte des classes, M. Hua a révélé
que le chef de l'Etat parlait et se dépla-
çait avec difficulté dans ses dernières an-
nées, et que sa femme et les autres te-
nants de l'ultra-gauche avaient profité
de cette infirmité.

Chine: double offensive contre le culte de Mao

OPINION 

Comme il a eu «l'affaire Lip»,
le gouvernement français a main-
tenant «l'affaire Manufrance» sur
les bras. A la différence près que
les ouvriers de la célèbre manu-
facture d'armes et cycles de
Saint-Etienne ne risquent pas
d'affronter les CRS demain.

Pour le non-initié, la publicité
donnée à ce conflit peut paraître
disproportionnée eu égard à la
taille de l'entreprise. Certes, Ma-
nufrance occupait plus de 4000
personnes en 1977 — moins de
2000 actuellement — pour un
chiffre d'affaires d'un demi-mil-
liard de FF (plus de 20 millions de
pertes annuelles}, mais son im-
portance économique n'en restait
pas moins limitée à la région.
Bien sûr, le renom de la firme, la
qualité de ses produits achetés en
magasin ou choisis avec applica-
tion et confiance par des généra-
tions d'habitants de la «France
profonde» dans le «catalogue»
ou le mensuel «Chasseur fran-
çais» en ont fait une véritable
institution susceptible de sensibi-
liser l'opinion publique au sort de
la grande maison stéphanoise.

En réalité, celle-ci est surtout
devenue un véritable abcès social
que personne ne veut crever pour
l'instant, car il recèle toutes les
contradictions du système écono-
mique français où le libéralisme
s'emmêle dans l'intervention-
nisme de l'Etat pour mieux per-
mettre au syndicalisme de faire
des nœuds.

Manufrance, c'est avant tout
le cadeau le plus empoisonné
qu'un capitaliste ait pu faire à
une collectivité publique. Quand
la ville de Saint-Etienne a accepté
le legs de son principal action-
naire, elle y a vu un intérêt pécu-
nier. Elle ne s 'est pas rendu
compte qu'elle devenait patron
de ces milliers d'ouvriers privilé-
giés pour lesquels l'entreprise
était la mère nourricière et la
corne d'abondance. On s'y ser-
vait sans retenue au point que le
coulage avait pris des proportions
invraisemblables I

C'est ainsi qu 'une municipalité

de gauche, présidée par ' le
communiste Joseph Sangue-
dolce, s'est retrouvée en situa-
tion d'employeur, confrontée à
des abus qu 'elle n'avait évidem-
ment ni l'envie, ni le courage de
réprimer, pas plus qu'elle ne dési-
rait assumer un véritable assai-
nissement. Prisonnière de son
pouvoir, la ville s'en est débarras-
sée aussi vite que possible en re-
filant son paquet d'actions à une
complaisante mutuelle dont les
membres sont maintenant fu-
rieux. Et dupés. Moyennant quoi
la municipalité a retrouvé sa li-
berté de protester contre «l'incu-
rie du pouvoir» et de dénoncer
une «gestion coupable» à la-
quelle elle n'est pourtant étran-
gère que depuis peu.

De plans de restructuration en
PDG providentiels, Manufrance
perd régulièrement de sa sub-
stance. Les quelques patrons
compétents mis fugacement à sa
tête n'ont jamais pu imposer l'in-
dispensable remède de cheval.
Ecœurés, agressés, ils ont été lâ-
chés par les actionnaires et meur-
tris physiquement et moralement
par le personnel qui les a systé-
matiquement pris pour cibles de
défoulement. Cette semaine en-
core, la CGT s'est déclarée hos-
tile au «plan de la dernière
chance», tandis qu'on laissait ve-
nir les vautours qui succèdent
aux Enarques et autres polytech-
niciens, parce que Manufrance
suscite encore bien des convoiti-
ses.

La ville ayant déserté le navire
en pleine tempête, les actionnai-
res voulant se dégager en limi-
tant la casse, les créanciers te-
nant à récupérer ce qui peut en-
core l'être, c'est en fait à l 'Etat
qu 'il revient de sceller le destin
de Manufrance. Après y avoir
déjà englouti des dizaines de mil-
lions de francs à fonds perdus.

Mais en France, le centralisme
n'est pas seulement un défaut. Il
est aussi un prétexte. Quand il
n'existe pas, on le provoque. Cela
arrange bien du monde.

J.-A. LOMBARD

Etatisme prétexte
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Les deux globes de Coronelli forment
le «clou» d'une exposition du Centre Pompidou

Un cadeau royal fait à Louis XIV

Contempler deux objets de curiosité en même temps que d art — deux énor-
mes globes du XVIIe siècle, l'un représentant la terre et l'autre le ciel — déro-
bés depuis trois quarts de siècle à l'admiration publique, c'est l'occasion que
nous donne jusqu'en septembre le Centre Pompidou, à Paris. Et la présenta-
tion, au rez-de-chaussée du Centre, où trônait voici peu la fameuse cuillère
de Dali, ne choque nullement dans cet univers de passerelles et de poutrel-
les, car, en dépit de la magnifique ornementation des piétements, il s'agit

tout de même d'objets scientifiques. L'histoire vaut d'être contée.

Avant que se répandent les cartes,
qui posaient des problèmes de défor-
mation par leur réduction en plans, les
globes jouissaient d'une grande faveur
dans des collèges et chez les savants;
ils étaient construits par des Danois
ou des Hollandais. Mais un moine
franciscain originaire de Venise fonda
un atelier qui travailla notamment
pour le duc Ranuccio Farnèse: c'est
dans la bibliothèque ducale, à Parme,
que l'ambassadeur extraordinaire de
Louis XIV à la cour de Rome, le cardi-
nal d'Estrées remarqua deux grands
globes manuscrits et conçut l'idée d'un
magnifique cadeau à l'intention de son
souverain: de 1681 à 1683, il fit exécu-
ter à Paris, par Vicenzo Coronelli,
deux globes, les plus grands du monde
(3,85 m. de diamètre), exposés aujour-
d'hui au Centre Pompidou.

Ce religieux vénitien était un
homme d'une profonde érudition, cos-
mographe et ingénieur, connaissant
tout ce que l'on savait de son temps de
la géographie de la terre et de la confi-
guration du ciel.

Il avait d'ailleurs amassé, grâce à
des missionnaires, une somme considé-
rable de documents: les côtes figurées
sur le globe sont souvent remarquable-
ment précises; ainsi celles de l'Afrique
et même celles de l'Amérique, bien que
la Californie s'y trouve sous la forme
d'une île (il note sur la carte: «Cer-
tains nous disent que la Californie est
une péninsule, alors que je la trace
comme une île...»). Bien entendu,
d'immenses vides ou des notations im-
précises figurent au cœur de l'Afrique
ou de l'Australie, toutes régions que
l'on ne connaîtra bien que deux siècles
plus tard. Les toiles de lin qui consti-
tuent la mappemonde sont soutenues
par un parquetage de planchettes,
montées elles-mêmes sur une char-
pente de bois qui structure l'intérieur

de la sphère. Comme on le faisait à
l'époque, le savant géographe a porté
toutes sortes d'indications sur les
mœurs, les vents, les difficultés de na-
vigation, les terres inconnues, et enri-
chi de belles décorations certaines ré-
gions de la terre. Le globe représen-
tant le ciel a été peint par Jean-Bap-
tiste Corneille en de très beaux tons
bleus et les étoiles de bronze y sont
placées sur les symboles animaux ou
autres des constellations: ours, lion,
etc...

SORTIS DE L'OUBLI
Curieux destin de ces deux globes:

Louis XIV apprécie le cadeau, offre un
lourd collier d'or au maître d'oeuvre,
puis n'y pense plus. C'est seulement
vingt ans plus tard que le Roi-Soleil
décide de les placer dans deux pavil-
lons de son château de Marly. On exé-
cute pour les présenter des piétements
monumentaux de bronze, ornés de tê-
tes de béliers et des masques, ainsi que
seize cercles gradués (une demi-tonne
chacun) et seize colonnes de soutien
montées sur des socles de marbre. En
1715, on transporte ces pièces d'un
poids énorme à Paris, mais elles ne se-
ront exposées au public, à la Biblio-
thèque Royale qu'en 1782, et resteront
dans un salon spécialement aménagé
jusqu'en 1901 dans ce qui était devenu
la Bibliothèque Nationale. Il faut pra-
tiquer une brèche dans la rue Vivienne
pour les évacuer et l'on finit par met-
tre les précieux objets dans des caisses
qui pourrissent doucement depuis
1915 dans l'orangerie de Versailles.

Et ce n'est qu'en mai 1980 que l'on
s'avise, pour une exposition à Beau-
bourg, de sortir de l'oubli ces magnifi-
ques objets de géographie ancienne,
par bonheur restés dans la paille des
caisses et dans des réceptacles de fla-
nelle pour la-tofté' eYï-feon état de

conservation. Il a fallu utiliser la plus
grande échelle des pompiers, former
un convoi spécial pour transporter les
deux globes de Versailles à Paris.

Et, en septembre, quand l'exposi-
tion sera terminée, qu'en fera-t-on? Ils
sont si lourds que l'on ne peut les met-
tre que dans le rez-de-chaussée d'un
palais et si encombrants qu'il faut une
salle monumentale.

Il serait en tout cas bien dommage
de les laisser dormir dans des caisses
pendant de nouvelles décennies.

A.S. (Allpress)

Archimède réhabilité
tribune libre + tribune libre

Dans L'Impartial du lundi 4 août
1980, l'article titré «Archimède et la
f lo t te  romaine» et signé (APE1) G. M.
Villiers, mérite une mise au point.

Tout le monde ou presque a appris sur
les bancs de l'école, l'exploit '(FArchi-
mède brûlant, à l'aide de miroirs concen-
trant les rayons solaires, les galères ro-
maines de Marcellus qui assiégeaient
Syracuse en 214 avant J.-C. Or, l'article
précité met en relief les arguments d'un
chercheur anglais, D. L. Simms, pour
qui l'exploit d'Archimède est très dou-
teux, pour ne pas dire impossible.

Les calculs de Simms, basés sur les ré-
sultats de travaux effectués à la «British
Pire Research Station», l'ont conduit à
soutenir que, pour des raisons THÉORI-
QUES (c'est moi qui souligne), les mi-
roirs d'Archimède n'auraient pu enflam-
mer le bois des navires romains. En ef-
fet, argumente D. L. Simms, puisqu'il
faut au minimum un rayonnement de 0,7
calorie par centimètre carré et par se-
conde pour enflammer un morceau de
bois très sec, U faudrait, compte tenu que
le bois d'un navire contient au moins
20% d'humidité, 1,5 calorie par centimè-
tre carré et par seconde. Ce qui requêre-
rait, à l'aide d'un ou de plusieurs miroirs
paraboliques, un temps d'exposition de
quatre heures consécutives sur un point
précis et, de plus absolument immobile
(ce qui est naturellement impossible dans
le cas d'un navire).

L'argumentation de D. L. Simms est
peut-être intéressante en soi, mais dans
la pratique elle ne vaut rien. Pour deux
raisons.

La première est que D. L. Simms pré-
suppose qu'Archimède dut utiliser des
miroirs paraboloVaes de grandes dimen-
sions, donc pratiquement irréalisables à
l'époque. Ce qui est tout à fait arbitraire,
vu que des résultats équivalents peuvent
être obtenus sans difficulté avec p lu-
sieurs miroirs plans, mobiles, orientés
convenablement. Ces miroirs sont par
ailleurs très faciles à réaliser (plaques
métalliques polies) et leur utilisation ne
nécessite pas de connaissances plus ap-
profondies en matière de catoptrique
(science de la réflexion de la lumière) que
n'en avaient les Anciens.

La deuxième raison est, expériences
faites, que ce bois que D. L. Simms ne
veut pas voir brûler s'est pourtant en-
flammé ! Deux hommes se sont substi-
tués à Archimède: le naturaliste fran-
çais Buf fon  en 1747 et l'ingénieur grec
Ionnis Sakkas en 1973.

Buffon s'est contenté de fabriquer son
miroir en disposant ensemble 168 petits
miroirs plans et «le 10 avril (1747) après-
midi, par un soleil assez net», U a bouté
le feu à une planche de sapin goudron-
née (le goudron ne s'enflamme pas plus
facilement que le bois) placée à 50 mè-
tres. Ces 50 mètres sont plus que suf f i -
sants, vu la morphologie du port de Sy-
racuse, pour atteindre les navires ro-
mains. Or, on sait que le rayonnement
atteint lors de l'expérience de Buffon ne
pouvait dépasser 0,6 calorie ! On com-

prend dès lors les réticences de D. L.
Simms, dont les yeux ne commencent à
s'ouvrir que sous l'action d'un rayonne-
ment supérieur à 0,7 calorie !
. Bien sûr, on peut remettre en cause
t expérience de Buffon , èar, comme cette
d'Archimède, c'est du passé... et par
conséquent impossible à vérifier. Mais
cela devient beaucoup plus dif f ici le
quand une expérience similaire et même
plus probante ne date que de 1973.

Son réalisateur, Ioannis Sakkas, a
utilisé en guise de miroirs 70 panneaux
rectangulaires de dimensions compara-
bles à celles des boucliers grecs classi-
ques (l ,70mx0,70) et,pour rester au plus
près de la réalité historique, les a recou-
verts d'une pellicule de bronze grossière-
ment polie. Il a ensuite confié ses «bou-
cliers-miroirs» à 70 opérateurs qui, au
Pirée, concentrèrent les rayons solaires
sur une galère de 3 m. 60 flottant à une
cinquantaine de mètres. En DEUX MI-
NUTES la cible prit feu et se consuma
ensuite entièrement. D. L. Simms lui-
même s'est vu obligé d'admettre qu'à Sy-
racuse, avec un beau soleil, l'effet aurait
pu être plus rapide. Mais il insiste en-
core sur le fait que la cible étant néces-
sairement fixe, l'expérience ne vaut pas
dans le cadre d'une flotte de navires as-
siégeant le port.

Et pourtant, sur ce point encore, l'ar-
gumentation «entêtée» de Simms peut
être réfutée. On sait en effet que les as-
siégés utilisaient des grapins pour gêner
la manœuvre des galères, voire les im-
mobiliser; que de leur côté, les Romains
avaient attaché ensemble certaines galè-
res pour servir de support à des «sambu-
ques» (tours d'assaut). Ces ensembles,
peu mobiles, pouvaient effectivement of-
f r i r  d'excellentes cibles, surtout si leur
manœuvre était encore entravée par les
bombardements de pierres lancées par
les engins de défense.

Cette brève mise au point, autant pour
éviter à ceux qui enseignent l'histoire ro-
maine de s'engager sur de fausses p istes,
que pour conclure avec le savant biolo-
giste Rémy Chauvin citant le cas Simms:
«C'est une erreur très grave que de dé-
créter qu'une chose est impossible. Il
faut d'abord et avant tout savoir si
ELLE EST, OU NON».

Combien de «savants» n'ont pas pré-
tendu impossible, calculs théoriques à
l'appui , l'envol du plus lourd que l'air,
alors qu'ils avaient sous les yeux les oi-
seaux... et les cerfs-volants (!) ?

N. B.:Une grande part de mes infor-
mations provient également de
l'article de Pierre Thuillier (pro-
fesseur d'histoire des sciences
aux universités de Lille et Pa-
ris), intitulé «Une énigme:
Archimède et les miroirs ar-
dents», paru dans la revue
scientifique «La Recherche» de
mai 1979, pages 444 à 453.

Michel Cugnet
La Chaux-de-Fonds

Mardi 12 août 1980, 225e jour de
l'année

FÊTE À SOUHAITER:
Clarisse

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Fusillade devant l'ambas-
sade des Etats-Unis à Téhéran, où
des militaires essaient de déloger
des miliciens khomeinystes.
1978. - Pékin et Tokyo signent un
accord de paix et d'amitié de dix
ans.
1974. - Les huit membres d'une
expédition féminine soviétique
trouvent la mort dans une ascen-
sion du Mont Lénine, le troisième
sommet de l'URSS.
1970. - La République fédérale al-
lemande et l'Union soviétique si-
gnent un pacte de non-agression à
Moscou.
1969. - Violents affrontements en-
tre catholiques, protestants et poli-
ciers à Londonderry, en Irlande du
Nord.
1964. — Les Américains envoient
quatre avions de transport au
Congo pour aider le président
Tshombé dans sa lutte contre la ré-
bellion.
1960. - M. Dag Hammarskjoeld,
secrétaire général de l'ONU, et les
«Casques bleus» de l'Organisation
internationale font leur entrée au
Katanga.
1914. - La Grande-Bretagne dé-
clare la guerre à l'Autriche-Hon-
grie.
ILS SONT NÉS UN 12 AOÛT:
L'écrivain anglais Robert Southey
(1774-1843); le comique mexicain
Cantinflas (1911); l'acteur améri-
cain John Derek (1926).
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Pour madame

Soufflé au fromage
Salade de rampon
Cake aux fruits

SOUFFLÉ AU FROMAGE
5 cuillères à soupe d'huile; 100 gr. de
farine; 7 dl. de lait bouillant; 1 cuillère
à café de sel; muscade; 250 gr. de fro-
mage râpé; 5 jaunes d'œufs; 5 blancs
d'œufs.

Faire un roux blond dans une casse-
role émaillée. Mouiller avec le lait
bouillant et remuer jusqu'au premier
signe d'ébullition. Laisser refroidir.
Ajouter le sel, la muscade, le fromage
râpé et les jaunes d'œufs. Bien mélan-
ger. Incorporer ensuite les blancs
d'œufs battus en neige très délicate-
ment.

Verser le tout dans un plat à gratin
beurré et cuire à four moyen 35 à 40
minutes. Servir immédiatement.

Un menu

Surprise
Dans un train anglais, un voya-

geur se penche par-dessus l'épaule
de son voisin, un monsieur très di-
gne, et il lui dit:

- Mais c'est une histoire de fan-
tômes que vous lisez ? Quelle imbé-
cillité ! Comment faites-vous pour
croire à ces sornettes ?

Et au lieu de répondre, l'autre
lève les yeux de son livre. Puis il
disparaît. « i

Jn sourire .

Un bel instrument de loisirs

Un bâtiment imposant: le Grand Casino de Genève.

Genève s'est doté d'un bel instru-
ment de loisirs, le nouveau Grand Ca-
sino, face au jet d'eau, très bien situé
en bord de lac. Il en a coûté 140 mil-
lions aux promoteurs dont 22 millions
pour la seule salle de spectacle et ses
annexes, dont la direction a été
confiée à M. Jack Yfar, bien connu
dans le monde des variétés. L'ensem-
ble du bâtiment comprend un hôtel,
des restaurants, des dancings, une pis-
cine avec salles de fitness, des salles de
jeux et des boutiques, ainsi qu'un par-
king souterrain.

La salle de spectacles de 1300 pla-
ces, construite en gradins, meublée de
fauteuils de velours orange et tapissée
d'épaisse moquette est précédée d'un
hall vaste et agréable, tout de marbre,
de cuivre et de bois. On a voulu le nec
plus ultra afin que le spectateur se
sente dans les meilleures conditions
pour assister à la représentation.

Côté scène, la réalisation est égale-
ment une réussite totale. Tout
d'abord, cette dernière est polyva-
lente, pouvant être agrandie ou rétré-
cie, placée par secteurs à divers ni-
veaux grâce à un ingénieux système
qui permet d'élever à la hauteur vou-
lue telle ou telle partie du plateau. La
régie surplombe la scène et est équipée

de tous les raffinements techniques
mis au service du spectacle, comme
l'est aussi par exemple le monte-
charge permettant d'amener les ca-

La merveilleuse salle de spectacle équipée de fauteuils confortables et dont la disposi-
tion permet de n 'y compter que de bonnes places. Un système de cylindres mobiles
en bois sert à modifier l'acoustique selon le genre de musique ou de spectacle

qui y est donné.

mions de matériel directement-au ni-
veau de la scène!

Serge Lama a inauguré cette salle le
16 juin dernier, puis, durant trois
jours l'Opéra de Pékin a occupé la
scène. On effectue actuellement les
travaux de finition et en août, ce sera
la venue de Sylvie Vartan, avant
l'inauguration officielle annoncée pour
fin septembre. S'y dérouleront des
spectacles de théâtre, avec notam-
ment des représentations régulières de
Karsenty, des concerts classiques, des
ballets, des variétés, etc. Déjà annon-
cés: les solistes de la Scala de Milan,
N. Magalov, P. Fournier, Le Luron, J.
Clerc, Jerry Lewis, Zouc, Gérard Le-
norman, le 3 décembre et nombre
d'autres programmes prestigieux.

Une remarquable réalisation gene-
voise qui sera sans doute un pôle d'at-
traction pour toute la Suisse romande
puisqu'il est prévu 120 soirées d'occu-
pation par an. Et avec des affiches qui
ne manqueront pas d'y attirer la foule.

(Texte et photos René Déran)

Le Grand Casino de Genève

Les hommes semblent n'estimer à leur
juste prix ni leurs richesses ni leurs for-
ces: aux premières ils attachent une
beaucoup trop haute valeur, aux secon-
des une beaucoup trop faible.

Francis Bacon

Pensée

Une information d'agence nous
apprenait ce printemps que la
commission pour le tourisme d'un
parti politique suisse proposait
l'institution d'un ombudsman pour
le tourisme... Quand nous fera-t-on
grâce de ce mot suédois impronon-
çable ? Dernièrement, l'AFP a an-
noncé que M. R. Fabre avait ac-
cepté de devenir «le prochain mé-
diateur, équivalent français de
Vombudsman suédois». Eh ! bien,
un journal genevois a titré cette
nouvelle: «M. Fabre accepte de de-
venir le prochain Ombudsman» /

Le Plongeur

La perle



Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle:
davantage de voitures pour Les Eplatures

Futur horaire CFF: ...Eh bien ! cadencez, maintenant ! (suite *)

Au printemps 1982, en principe, entrera en vigueur le nouvel horaire ca-
dencé des CFF. Une première version de ce futur horaire avait été soumise à
la consultation en 1978. Dans la région, elle avait suscité une vive réaction,
car, à côté de points très positifs, elle prévoyait par exemple la suppression
totale des trains directs sur la ligne La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ! Actuel-
lement, une seconde version est en consultation. Elle tient compte des re-
marques formulées par les cantons sur le premier projet. Le projet définitif
sera présenté l'année prochaine, mais il sera trop tard pour y apporter des
modifications autres que de détail. Par la suite aussi, d'ailleurs, on ne pourra
plus guère «triturer» l'horaire: plus simple, il est aussi plus rigide, par na-
ture, puisque dans tout le pays, il fait partir, passer, arriver les trains selon
une cadence régulière, à telle minute de chaque heure dans telle gare, à telle
minute toutes les deux heures dans telle autre... C'est dire qu'il importe dès
maintenant de s'intéresser de très près à ce «monument» qui modifiera du-
rablement nos habitudes ferroviaires. Dans le premier article général, nous
avons évoqué la genèse, la portée et les grands traits des implications régio-
nales de ce projet. Nous en examinons maintenant de plus près, ligne par
ligne, les caractérist iques (sous réserve d'erreurs de lecture, car le projet est
encore au stade de manuscrit I) Pour notre région surtout, en effet, la politi-
que ferroviaire qui se traduit là n'est pas mineure: elle peut contribuer à

infléchir l'évolution économique, démographique...

Entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, la situation est assez particu-
lière par rapport au reste du réseau.
Moins de dix kilomètres séparent les
deux gares, mais quatre haltes ou
stations s'échelonnent sur ce très
court parcours. C'est que les deux ci-
tés, certes jalouses de leur personna-
lité propre, forment quand même une
sorte d'ensemble urbain bipolaire au
sein duquel les circulations, les
échanges sont constants, et qui pré-
sente la particularité d'être marginal
par rapport aux autres agglomé-
raions industrielles du pays. Entre
les deux villes, la zone autrefoi s ex-
clusivement rurale des Eplatures
tend de plus en plus à concrétiser
l'étroitesse de la liaison entre ces
«pôles»: usines et habitations s'y
multiplient, de part et d'autre de
l'aéroport commun; la route qui la
traverse est en cours d'amélioration,
de moins en moins route, de plus en
plus avenue; des projets de zone
commune de loisirs, plus ou moins
précisément caressés selon la
conjoncture , subsistent. Dans ce
contexte, la ligne CFF tend de plus
en plus a jouer le rôle d'une ligne de
tramway. Les autorités fédérales
s'en sont d'ailleurs toujours récla-
mées pour refuser la concession qui
avait été demandée pour TétabIisse-4
ment d'une ligne régulière de trans-
ports publics entre les deux cités.

Mieux que jusqu'ici, semble-t-il , le
projet d'horaire cadencé 82 des CFF
entend assumer cette situation.
DAVANTAGE DE TRAINS:
UNE PAIRE PAR DEMI-HEURE

Selon le projet, l'offre générale est
sensiblement accrue, sur cette ligne.

Actuellement, y circulent en se-
maine, dans le sens La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, treize omnibus,
sept directs et huit accélérés s'arrê-
tant au Crêt-du-Locle ou/et à La
Chaux-de-Fonds-Ouest, soit 28 trains
au total. Le dimanche, ce nombre est
égal, mais différemment réparti
(douze omnibus, huit directs, huit ac-
célérés), et le samedi, inférieur d'une
unité (onze omnibus, même nombre
de directs et d'accélérés). Selon le
projet, 33 trains, soit cinq de plus,
circuleront en semaine et le samedi,
31 les dimanches et jours fériés:
vingt omnibus (18 les dimanches),
douze directs, un accéléré s'arrêtant
au Crêt et à l'Ouest. Dans le sens Le
Locle - La Chaux-de-Fonds, le gain
est du même ordre. On trouve actuel-
lement 14 omnibus, 11 directs et cinq
accélérés (trois s'arrêtant au Crêt et
à Bonne-Fontaine , deux au Crêt seu-
lement), soit trente convois quoti-
diens (un de moins le samedi et le di-
manche). Selon le projet, ce total pas-
sera à 34 convois quotidiens (31 les
dimanches et jours fériés), soit 21
omnibus et 13 directs. En moyenne,
un train circulera donc dans chaque
sens toutes les demi-heures.

PLUS DE REGULARITE,
MOINS D'ATTENTE  ̂ , 

Dans la pratique, la cadence ne de-
vrait pas être aussi serrée, toutefois.
La cadence standard est d'une heure.
Un train omnibus partira du Locle
aux 57' de chaque heure de 5 h. 57 à
23 h. 57, soit treize au total. De La
Chaux-de-Fonds, un omnibus partira
aux 42' de chaque heure, entre 5 h. 42
au 23 h. 42. A côté de cela, on trouve
d'autres omnibus cadencés différem-
ment (par exemple départ du Locle à
8 h. 01, 16 h. 01, 20 h. 01, 22 h. 01, ou 10
h. 03, 14 h. 03; ou 7 h. 27, 13 h. 27; dé-
part de La Cbaux-de-Fonds à 12 h. 39,
16 h. 39, 20 h. 39) ou hors cadence, à
titre complémentaire pour répondre
à des besoins d'abonnés par exemple
(ainsi, départs de La Chaux-de-
Fonds à 6 h. 24, 10 h. 36, 12 h. 09, 14 h.
36). En ce qui concerne les directs, la
cadence standard est de 2 heures: dé-

part du Locle à 6 h. 29, 8 h. 29, 10 h. 29
etc., de La Chaux-de-Fonds a 8 h. 16,
10 h. 16, etc. Là aussi, des directs
complémentaires, hors cadence, sont
prévus. Si la cadence n'est pas abso-
lue, le projet apporte toutefois une
régularité d'horaire beaucoup plus
grande. Ainsi, aux heures les plus
creuses, l'attente d'un train n'excé-
derait guère une heure, alors qu'ac-
tuellement elle atteint lh.Vi, voire
1 h. 50.

DERNIER TRAIN: TROP TÔT !
Pour les abonnés, le changement

devrait être minime quant à la circu-
lation des trains du matin, de la mi-
journée et de la fin de journée. A
quelques minutes près, les possibili-
tés devraient rester les mêmes. Un
«point noir» apparaît toutefois à la
lecture du projet: dans chaque sens,
le «dernier train» serait ravancé
d'une vingtaine de minutes par rap-
port à l'horaire actuel. Ce n'est guère
favorable aux échanges culturels en-
tre les deux villes, nombre de specta-
cles ou soirées justifiant qu'on puisse
prendre un dernier train après mi-
nuit, et non avant.

MEILLEURE DESSERTE
DES «PETITES GARES»

En revanche, les usagers des hal-
tes et stations intermédiaires ont de
quoi se réjouir: le projet manifeste
une nette amélioration de la desserte
des «petites gares» par rapport à la
situation actuelle. Ainsi, dans le sens
Le Locle - La Chaux-de-Fonds, Le
Crêt-du-Locle , aujourd'hui desservi
par 19 trains (18 le dimanche),
Bonne-Fontaine par 17 (16 le diman-
che) et Les Eplatures par 14 (13 le di-
manche) verront 21 convois s'arrê-
ter, dont le dernier de la soirée. Dans
l'autre sens, 21 trains aussi desservi-
ront (19 les dimanches et jours fé-
riés) le Crêt-du-Locle , soit le même
nombre qu'actuellement, tandis que
Les Eplatures verront s'arrêter vingt
convois (18 les dimanches et jours fé-
riés) au lieu de 13 (11) actuellement.

COL-DES-ROCHES: PLUS DE
BALLOTS QUE DE CLIENTS f

La satisfaction jne, sera pas la
même au Col-des-Roches , donc le
projet consacre la déchéance du tra-
fic voyageurs: plus que six trains
partiraient du Col, plus que cinq y
aboutiraient, ce qui représente la
moitié du trafic actuel ! Il est vrai
que le projet d'horaire ne fait pas en-
core mention des liaisons internatio-
nales, à fixer plus tard, ce qui main-
tient le «suspense» sur l'avenir des
liaisons entre Le Locle et Morteau-
Besançon. D'autre part, la NCTV
(Nouvelle conception du trafic voya-
geurs) des CFF, dont l'horaire ca-
dencé est l'élément majeur, doit
consacrer aussi, par voie de consé-
quence, une réorganisation partielle
du trafic marchandises. Il semble
que dans ce cadre, la gare du Col
doive être affectée de plus en plus au

Les petites stations et haltes du plateau des Eplatures, devenant plus «banlieusar-
des» que campagnardes, verront s'arrêter davantage de convois. A quand le passage

au système des trains de banlieue ? (photo Bernard )

trafic marchandises dont elle dé-
chargerait celle de la ville.

VERS BERNE PAR BIENNE...
A noter enfin que le projet consa-

cre la tendance déjà manifestée par
les modifications d'horaires de ces
dernières années en ce qui concerne
les liaisons Jura neuchâtelois - Pla-
teau suisse. A savoir que ces liaisons
passent par Bienne plutôt que par
Neuchâtel. Le seul direct Le Locle -
Berne circulant actuellement par

Neuchâtel y disparaît en effet, au
profit toutefois d'un direct de plus Le
Locle - Berne via Bienne (sept au
lieu de six). On perd environ un
quart d'heure, en attente à Bienne,
sur cette liaison. Mais cette concep-
tion discutable des CFF sera évoquée
encore dans les prochains chapitres,
ceux que nous consacrerons notam-
ment aux lignes La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds -
Bienne. (à suivre)

* Voir «L'Impartial» du 9. 8. 80.

F mémento
Bois du Petit-Chateau: Parc d'acclimata-

tion , 6 h. .30 - 20 h. 30.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu 'au 2 sep-

tembre.
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10- T2, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des .Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristi ques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitttng Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil 4: fermé.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge: fermée.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87. '
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-ten due: No 143
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 2(5 64 41, 13 h. 30
- 14 h. 30: tél. 23 57 58. 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 52 82 et
26 77 75.

Drop in ( Industr ie  22) : 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial:  tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
Corso: 2(1 h. 30. Les .39 marches.
Eden: 20 h. 30. Vol au-dessus d'un nid de

coucou: 18 h. 30. Mes nuits avec....
Plaza: 20 h. 30. .le vais craquer.
Scala: 20 h. 45, Pair et impair.

Jeunes alpinistes tués au
Mont-Blanc: la fatalité

«On ignore encore comment s'est
produit ce tragique accident», écri-
vions-nous hier en annonçant la
chute mortelle, dans le massif du
Mont-Blanc, de deux jeunes Chaux-
de-Fonniers, Marcel Blàttler et
Christian Jenni.

Entre temps, des versions contra-
dictoires ont commencé à circuler
comme souvent dans ces circonstan-
ces. Nous avons pu obtenir de bonne
source les précisions qui expliquent ce
drame.

M. Blàttler et C. Jenni , malgré
leurs 19 ans, étaient des habitués de
la montagne, formés notamment
dans le cadre de l'OJ. Depuis le début
de leurs vacances à Courmayeur,
cette année, ils avaient déjà effectué
plusieurs excursions sans le moindre
problème. La semaine dernière, ils
avaient décidé d'entreprendre l'as-
cension du Mont-Blanc. Ils s'étaient
entourés des précautions d'usage. Ils
avaient notamment consulté un
guide professionnel (celui-là même
qui est allé rechercher leurs corps)
qui leur avait donné le feu vert pour
l'ascension projetée. La voie choisie,
celle de la Sentinelle-Rouge, est une
«classique». La météo était favorable,
du moins pour la durée prévue de
leur course.

Partis dans la nuit de mercredi à
jeudi vers minuit de leur cabane de
base, ils se trouvaient vers 7 heures à
une cinquantaine de mètres au-des-
sous du champ de neige formant le

sommet du Mont-Blanc quand , sous
l'effet sans doute du réchauffement
solaire, une partie d'une arête glacée
située au-dessus d'eux s'est détachée
et, tombant sur eux, les a précipités
dans le vide. 800 mètres de précipice
s'ouvrait sous eux: après 300 mètres
de chute, la corde les a retenus au ro-
cher; ils sont morts sur le coup. Quel-
ques secondes plus tôt ou plus tard,
ils seraient passés sans encombre, et
seul un morceau de glace serait
tombé...

Si les secours n'ont pas immédiate-
ment été portés aux deux Chaux-de-
Fonniers c'est qu'il était prévu que
ceux-ci redescendent par le versant
français. Jeudi soir, le temps s'est dé-
térioré, mais on pensait qu 'ils avaient
eu largement le temps d'atteindre
une cabane. Vendredi , le temps était
mauvais: on a pensé qu'ils étaient
restés au refuge. C'est samedi, quand
le temps est redevenu beau, on ne les
a toujours pas vu apparaître, que
l'alarme a été donnée.

Redescendus dimanche matin dans
la vallée, les corps des deux jeunes
gens devaient être rapatriés hier soir.
L'accident, attribué à la fatalité
(avec, pour cause «physique», la cha-
leur ayant régné même en altitude
ces derniers temps), a provoqué la
consternation à Courmayeur où les
jeunes gens s'étaient fait connaître et
apprécier et où leurs parents ont
trouvé un accueil réconfortant.

(K)

Travaux de correction au Musée paysan

Ce qui est vrai à une époque ne s adapte pas forcément à une autre ! Le
vieux chalet de Pierre, en murs blancs et toit de bardeaux, prenait peut-être
l'eau. Mais jadis, ces problèmes étaient secondaires et la technique de l'iso-
lation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les vieilles méthodes de cons-
truction d'une toiture en bardeaux avaient toute leur raison d'être d'autant
plus qu'elles étaient utilisées pour recouvrir des granges et des écuries. Le
problème de l'imperméabilité de la toiture n'était alors que relatif et de
moindre importance. Mais comme le dit un vieil adage, les temps changent
et par conséquence les méthodes de travail aussi. Le Musée paysan qui

abrite des témoins de l'agriculture d'autrefois n'a pas échappé au progrès.

Lors de la construction de la toiture en
bardeaux du Musée paysan, les respon-
sables de cette ferme ont décidé, après
avoir fait construire le premier pan muni
d'une sous-couverture, c'est-à-dire d'une
matière isolante, de monter le deuxième
selon les traditions du passé. Ils l'ont
donc fait construire selon les vieilles mé-
thodes, sans sous-couverture. Cette
forme de toiture était tout à fait adaptée
pour l'époque mais les responsables se
sont rendus compte qu'elle n 'étai t pas
appropriée pour un musée qui présentait
des exigences d'isolation beaucoup plus
importantes. Le Musée paysan prenait
l'eau !

Des travaux de correction sont actuel-
lement en cours. Le pan qui avait été
construit selon les vieilles méthodes est
démonté et une sous-couverture - un
genre de papier goudronné - a été posée
et rend ainsi la toiture imperméable. Par
ailleurs, un lattage a été posé entre la
sous-couverture et les bardeaux pour que
l'air puisse circuler librement et empê-
cher la pourriture. Les bardeaux qui for-
maient l'ancienne toiture ont été conser-
vés et sont reposés sur trois couches su-
perposées et décalés à la manière de tui-
les.

La fabrication du bardeau est un tra-
vail de longue haleine car tout est fait
artisanalement. Le bois, du sapin blanc,
est difficile à obtenir. On le trouve uni-
quement dans des forêts abritées, dans
les combes. Le sapin doit avoir au mini-
mum 50 centimètres de diamètre. Le
bois ne doit pas avoir de nœuds et la
coupe du bardeau doit être rectiligne. On
compte approximativement un jour par
artisan pour fabri quer un stère de bar-
deaux.

Les travaux de correction de la toiture
ont commencé au début de la semaine
dernière et se termineront demain. Ils
coûteront au Musée paysan 17 à 18 mille

francs. Un placement judicieux qui évi-
tera à ce bâtiment de prendre l'eau à
l'avenir et «d'arroser» les merveilleuses
collections qui se trouvent à l'intérieur !

(cm, photos Bernard )

Une toiture qui ne prendra plus l'eau !

êxpert
La chaîna européenne la plus importante
de spécialistes en TV- Vidéo - Radio - Hifi

den"»"* dutoume.
disques vidéo

(Magnavox/Philips) 

9MigB̂ "*4flB^̂ GQ'MttMa»- ' m

De 14 à 20 heures, nous vous
présentons en exclusivité la
vidéo de demain:
la reproduction de films sur
écran TV à partir de disques vidéo.

Le tourne-disques vidéo, à la une
de l'actualité, n'est pas encore
en vente: nous vous offrons
cependant la possibilité de découvrir
aujourd'hui cette nouveauté technique
extraordinaire!

Bf 7 U 77 X - J  AUDIO-VIDEO
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la rentrée scolaire,
LUNDI 18 août 1980, selon l'horaire suivant :

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, Av. de l'Hôtel-de-Ville), à la grande
salle du rez-de-chaussée :

07 h. 45 4e classique, scientifique, moderne,
préprofessionnelle

08 h. 30 lre classique, scientifique
09 h. 30 2e classique, scientifique, moderne
10 h. 15 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

2. AU COLLÈGE DE BEAU-SITE, à la grande salle, No 43,4e étage :

08 h. 30 lre moderne-préprofessionnelle
09 h. 30 2e préprofessionnelle
10 h, 15 Terminales 8 et 9 et Développement supérieur

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont convoqués LUNDI 25
août 1980 :

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, Av. de l'Hôtel-de-VUle), à la grande salle
du rez-de-chaussée, à 07 h. 45.

i Le directeur : J. Klaus
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Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 22.-
L'ÉDITION 1980 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE S JL^ rue Daniel-JeanRichard 28.

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de ces deux
villes par ordre alphabétique et dans l'ordre des rues par
immeuble. Il contient un ordre professionnel et la liste de tou-
tes les sociétés de la ville.

aW-aK-aUHHBMMMM-H^^

Une nouveauté très attendue
un pays «neuchâtel»

— un résumé de notre histoire Un ouvrage format 21 X 21 cm,
neuchâteloise comportant, sur 132 pages,

,, ¦ 
. . . 48 illustrations en couleurs

t 
- une select.on de nos plus représentatives de l'ensemblebeaux trésors neuchatelo.s du camon accompagnées d-un (Rabais de quantité sur
— un document en 3 langues de texte d'introduction historique demande)

portée universelle trilingue et de légendes détail-
lées, imprimé en négatif Dès le 1er juin 1980

— une carte de visite sans sur *ond noir- Fr. 35.-/ex.
pareille Reliure sous couverture car-

7, tonnée imprimée en quatre (Disponible également en >
% -un prix exceptionnellement couleurs et laminée. Emballage librairie)

avantageux à l'unité sous papier kraft.

Jean%ierreJelmini Photographies de: Robert Porret,
Mn,onra(.„rA, M„U. Fernand Perret, Jean-Jacques Grezetconservateur du Musée .__ „ ia„„„ i„j„ . .« »
d'H'sto" Jean-Jacques Luder, Jean-Marc Breguet
de Neuchâtel.

ÉDITIONS IMPRIMERIE COURVOISIER
GILLES ATTINGER Journal L'Impartial SA
Case postale 104 Rue Neuve 14
CH-2068 Hauterive 2301 La Chaux-de-Fonds

i un pays «neuchâtel»

! Le soussigné: j

i Rue: !

1 No postal et localité: «

[ Commande exemplaire(s) à Fr.s. Signature [
! * !
> Courvoisier SA. Arts graphiques, 2301 La Chaux-de-Fonds •

©LE 
LOCLE !

engage

COLLABORATEUR
actif et dynamique, et possédant
permis de conduire.

Se présenter:

NET-PRESSING
LE LOCLE

Côte/H.-Grandjean
Tél. 039/31 53 53.

( f̂l ^

A VENDRE
LE LOCLE

VILLA EN
TERRASSE

comprenant 3 chambres à coucher, sa-
lon, salle à manger, cuisine équipée.
Tout confort. Terrasse de 125 m-. Vue
imprenable.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-
Pour visiter s'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 /

QUI ?
Pour raison de santé, Johny s'en va.

Qui aimerait le remplacer ?
Le café-restaurant du Commerce

chez Lois - Le Locle
cherche

un (e) sommelier (ère)
Date d'entrée à convenir.
Téléphone (039) 3137 63

Sommelière
Dame connaissant les 2 services, bonne
présentation
cherche places comme extra
TéL (039) 31 54 79.

B 

régleuse

à domicile
horlogerie ou autre.

Tél. 039/31 55 84.

A louer aux Brenets, Grand-Rue 32

jolis appartements
ensoleillés
vue sur le Doubs
3 pièces, libre tout de suite ou à convenir,
cuisine, WC-douche, balcon, cave. Fr. 383.-
4 pièces, dès le 1er septembre 1980, cuisine,
bain , WC séparés, balcon et cave. Fr. 504.-.
Toutes charges comprises.

.-;¦¦ ... . • • . ¦. -, • > . ¦ « »- r-r, . y f - f

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

* L annonce < *¦¦¦ #¦¦« *•
reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-du-Milieu
pour tout de suite ou à convenir

magnifique
appartement
de 4'/i pièces avec garage, cuisine agen-

cée, balcon , situation ensoleillée.
S'adresser au Bureau communal,
tél. 039/36 11 19 de 9 à 11 h. ;

A remettre ou à vendre

ATELIER
D'HORLOGERIE
très bien équipé dans le vallon de
Saint-Imier.
Ecrire sous chiffre 93-31081 aux
Annonces Suisses SA, ASSA
2610 St-Imiër.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 241

16.08.80 0700-1700
18.08.80 0700-1700
19.08.80 0700-1700
20.08.80 0700-1700
21.08.80 0700-1700 Couvet Couvet
22.08.80 0700-1700 Le Châble 538 500 / 200 500
25.08.80 0700-1700 Couvet Couvet
26.08.80 0700-1700 Stand de tir 300 m. 538 700 / 196 800
27.08.80 0700-1700
28.08.80 0700-1700
29.08.80 0700-1700

Armes: infanterie
Demandes concernant les tirs: jusqu'au 13.8.80 Tf

Poste de destruction des ratés: (061) 23 00 55, dès le 14.8.80 Tf (038) 63 2120
Cp GF 2, Neuchâtel Lieu et date: Mûnchenstein, 27.7.80
Tél. (038) 24 43 00 Le commandement: Kdo Mob L Flàb Stabsbttr 5

18.8.80 0700-2200 St-Sulpice St-Sulpice 532 200/195 900
19.8.80 0700-2200 Buttes Buttes
20.8.80 0700-2200 La Gravette 531700/193 100
21.8.80 0700-2200 Buttes Buttes
22.8.80 0700-2200 Le Choumin 530 600/192 900
23.8.80 0700-2200 Les Bayards Les Bayards
25.8.80 0700-2200 Les Replans 529 500/197 500
26.8.80 0700-2200 Fleurier Fleurier
27.8.80 0700-2200 Les Montagnettes 535 100/193 500
28.8.80 0700-2200
29.8.80 0700-2200
30.8.80 0700-2200

Armes: infanterie + fm sur can DCA
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs jusqu'au 13.8.80
Cp GF 2, Neuchâtel Tf 064/24 67 72, dès le 14.8.80 Tf 038/61 17 33
Tf 038/24 43 00 Lieu et date: Aarau, 28.7.80

Le commandement: Kdo mob L Flab Bttr v/5

19.8.80 0730-1330 LeVanel Le Vanel, Les Œillons 543 050/199 750
20.8.80 0730-1330 Crêt de Sapel Le Sapel 540 800/201 400
22.8.80 0730-1330 Pt 1210.3, Pt 1178 Le Sapel
25.8.80 0730-1330 Combe Pellaton Combe Pellaton 541 900/203 350
26.8.80 0730-1630 Crêt Pellaton
27.8.80 0730-1330 Crêt de l'Anneau Carrière 543 050/199 750
29.8.80 0730-1630
1.9.80 0730-1330

Armes: infanterie + fm sur can DCA

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs jusqu'au 13.8.80
Cp GF 2, Neuchâtel Tf 027/55 86 22, dès le 14.8.80 Tf 038/63 16 98
Tf 038/24 43 00 Lieu et date: Sierre, 22.7.80

Le commandement: Kdo Mob L Flab Bttr IV/5

[Te^
Cl Cl IDC Tél* <039> 31 37 3S
i LllUlw Le Locle, Côte 10

A vendre

VW SCIROCCO
GLI 1977
60 000 hm. Tél. (039) 22 63 66 dès*8 :h."3Ô



La Paroisse catholique romaine a pris congé de ses trois prêtres
L'église paroissiale du Locle, di-

manche dernier, était pleine d'une
foule émue et recueillie, qui assistait
à la célébration de la messe mar-
quant le départ des trois prêtres
quittant très prochainement notre
localité.

Si des raisons de santé obligent
Jean-François Meigniez, curé de la
paroisse, à cesser momentanément
toute activité, c'est une nomination à
la paroisse de Boudry qui prive la
communauté catholique locloise des
services de Pascal Bovet. A son tour,
Raphaël Chammartin est désigné par
l'Evêché comme auxiliaire dans l'im-
portante paroisse de Villars-sur-
Glâne.

Ce sont les mutations et promo-
tions auxquelles les prêtres sont sou-
mis, comme dans toute entreprise,
pour assurer le bon fonctionnement
des paroisses, au fur et à mesure de
leur développement.

Dès le mois de septembre, l'abbé
Raphaël Guillet, actuellement curé à
Ursy, reprendra les destinées de la
paroisse catholique romaine du Lo-
cle et il sera secondé dans sa tâche
par l'abbé Gilles Gachoud, qui vient
de terminer ses études de théologie.

Dans une église baignée des mille
feux du soleil jouant avec les vitraux,
la messe concélébrée par les trois
prêtres, assistés par Mlle Sari Crom-

mehn, diacre de l'Eglise réformée
evangélique du Locle, était rehaus-
sée des très belles productions du
Chœur-Mixte dirigé par M. Jean-
Paul Gogniat, l'accompagnement à
l'orgue étant assuré, admirablement,
comme toujours, par Mme Madeleine
Jobin-Zepf.

Dans la foule nombreuse qui y par-
ticipait, nous avons relevé la pré-
sence de MM. Robert Jequier et Gus-
tave Tissot, anciens pasteurs, ainsi
que de nombreux fidèles de la pa-
roisse réformée, tous, à la fin de la
messe, ayant pris part à la commu-
nion.

«JE NE VOUS LAISSERAI
PAS SEULS»

Evoquant cette parole de l'Evangile,
M. Alex Kliemke, au nom des groupe-
ments et des paroissiens, devait dire que
ceux-ci, aujourd'hui , sont dans les mê-
mes dispositions d'esprit que les disci-
ples, jadis, tiraillés entre l'amitié vécue
et le vide que laisse le départ de trois
prêtres amis. Comme les disciples, il
s'agit pour les paroissiens de continuer
un héritage, de se souvenir de la grande
disponibilité qui a caractérisé le passage
de Jean-François, Raphaël et Pascal.

Jean-François Meigniez, en particu-
lier, a le mieux compris l'œcuménisme,
vivant un sacerdoce empreint de profon-
deur et de chaleur humaine. A travers un
humour libre de toute suffisance, il a su
engager ses paroissiens dans une voie
faite d'amour et de respect.

Quant à Raphaël Chammartin, devait
ajouter M. Kliemke, il a voué toutes ses
forces, dans le calme et la sérénité, révé-
lant d'autres facettes du Christ, notam-
ment celles de la tolérance et de l'humi-
lité. En n'émettant jamais un jugement
sur quiconque, il a su faire apprécier sa
grande bonté naturelle, n 'excluant pas
un humour fribourgeois de bon aloi. Il
est bien le prêtre de l'équilibre, du bon
grain comme de l'ivraie, qu'il ne lui ap-
partient pas d'arracher.

Pascal Bovet, enfin , fut la tête pen-
sante, sans rien enlever d'ailleurs aux ca-
pacités intellectuelles de ses deux collè-
gues.

Comme eux, mais de façon différente,
il a été au-delà d'une théologie scolasti-
que, pour faire mieux imprégner, avec
décontraction, ceux qui furent ses ouail-
les, de la liberté même de l'esprit evangé-
lique. "

Souvent, il a fait passer les signes de
Dieu avec les ressources inépuisables de
l'humour et il a su être le prêtre de la ré-
vélation d'une foi responsable.

En terminant son message, M.
Kliemke a rappelé aux trois prêtres qui
s'en vont que l'arbre qu'ils ont planté
portera ses fruits, tôt ou tard.

«PRIER, C'EST S'ENGAGER»
S'adressant une dernière fois à ceux

qui furent ses paroissiens, le curé Jean-
François Meigniez a rappelé l'accueil qui
lui fut réservé lorsqu'il est arrivé au Lo-
cle, il y a quatorze ans. Ardent défenseur
de l'œcuménisme, il a évoqué quelques
souvenirs de ses rencontres avec les pas-
teurs, relevant en particulier l'excellence
de ces contacts. Il a encouragé les parois-
siens à bien accueillir les nouveaux prê-
tres, à renoncer absolument à toute hy-
pocrisie, qui peut faire tant de mal, di-
sant ensuite que l'Eglise, c'est le rassem-
blement de femmes et d'hommes qui
veulent aimer et qui veulent s'aimer. La
prière, tout seul, Jean-François Meigniez
n'y croit pas. La prière, c'est un engage-
ment.

En terminant son bref sermon, il a for-
mulé deux souhaits, s'agissant d'une
part, pour Le Locle, de continuer de vi-
vre l'œcuménisme, avec le nouveau curé
qu'il faudra accueillir avec un cœur ou-
vert. Il ne suffit pas, d'autre part, de le-
ver les yeux au ciel, mais il faut appren-
dre à s'aimer les uns les autres.

UNE DERNIÈRE ET
SYMPATHIQUE AGAPE

Après la messe, de nombreux parois-
siens, toujours accompagnés des pas-
teurs Jequier et Tissot, se sont retrouvés
à la salle Marie-Thérèse pour participer
à une brève et dernière cérémonie.

Le premier, M. Pierre Mindel , prési-
dent du Conseil de paroisse, s'est adressé
aux trois prêtres quittant Le Locle, rap-
pelant l'activité des uns et des autres.

Pour Jean-François Meigniez, certes,
la tâche ne fut pas toujours aisée et sou-
vent, comme il l'a déclaré lui-même,
maintes fois il a senti sur ses épaules la
main de Notre-Dame des 7 douleurs.
Songeant aux peines, aux soucis qui fu-
rent ceux de Jean-François Meigniez,
parfois à son isolement, M. Mindel lui
rappelle qu 'il a encore, au Locle, de vrais
amis, ceux qui savent tout ce qu'il a ap-
porté à la paroisse, laissant un sillon lu-
mineux de son passage,

De gauche à droite: MM. Pascal Bovet, Jean-François Meigniez et Raphaël
Chammartin.

Puis, brièvement, M. Mindel a brossé
un tableau de ce que fut l'activité des
deux autres prêtres, Raphaël Chammar-
tin, arrivé dans la paroisse en 1973, et
Pascal Bovet, en 1978.

Le premier, fraîchement émoulu du sé-
minaire, a su se créer de solides amitiés.
Affable et discret, il a fait beaucoup pour
la communauté locloise, dispensant la
vérité et la charité, toujours enrobées de
bonhomie souriante et d'humour allègre,
parfois teintées d'un peu de malice.

Quant à Pascal Bovet, qui était infir-
mier en Allemagne, il sait que la fortune
sourit aux audacieux. S'il aime certains
risques, ainsi qu'en témoignent certaines
de ses réalisations, il sait aussi en mesu-
rer les périls. Il est le pasteur moderne,
l'ami attentif , le père de tous, prodi-
guant généreusement ses conseils judi-
cieux et son assistance avertie.

En terminant son message, M. Mindel,
une dernière fois, a exprimé sajreconnais-
sance à ceux qui s'en vont, leur disant
que la paroisse catholique romaine du
Locle gardera vivante et bénéfique la vi-
sion des trois prêtres, qui apparaît
comme un miracle d'humanisme et de
charité.

Enfin, au nom de la paroisse réformée
du Locle, Mlles Sari Crommelin, diacre
et Daisy Sieber, se sont également expri-
mées et elles ont remis une aimable et
généreuse attention aux trois prêtres,
avant que M. Robert Jequier, par des
propos empreints de bonhomie et de
beaucoup d'esprit, mette fin à cette der-
nière et sympathique réunion publique.

Comme nous l'avons mentionné plus

haut, l'installation et la réception des
deux nouveaux prêtres sont fixées au di-
manche 7 septembre 1980 et dès cette
date, l'horaire des messes subira quel-
ques modifications. En effet, à titre d'es-
sai et en raison du manque de prêtres, le
samedi, une messe sera célébrée à 17 h.
30 au Locle et à 18 h. 45 aux Brenets.

Le dimanche, la messe est fixée à 9 h.
30 au Cerneux-Péquignot et à 11 heures
au Locle.

Quant à la messe de la Mission ita-
lienne, elle est avancée à 9 h. 45, à l'église
paroissiale, alors que celle de la Mission
espagnole est avancée à 9 heures, mais à
la Chapelle des Saints-Apôtres, (m)

Le lac a retrouve son niveau et ses amoureux

Hommes assis au bord du lac

Le dicton «Les petits ruisseaux forr
ment les grandes rivières» a été mis en
pratique pendant le mois de juin et du-
rant la première quinzaine de juillet. La
terre refusait l'eau qui tombait sans
cesse du ciel et le liquide s'en allait où il
pouvait s'écouler, vers les courants puis
vers le lac. Tel le bœuf de la fable, celui-
ci s'est mis à gonfler, envahissant sans
aucun scrupule les berges et les rives.
Alors que son niveau habituel se situe

aux environs de 429 m. 30, il a atteint, le
12 juillet, 429 m. 79. Une poussée d'un
demi-mètre pour le lac de Neuchâtel ne
passe pas inaperçue, les embarcadères

se rapprochaient dangereusement de
l'eau et les ponts des canaux de la
Thielle et de la Broyé flirtaient avec les
cabines des bateaux.

Le beau temps a remis bon ordre à son
obésité, les cours d'eau ont retrouvé leur
volume traditionnel et, peu à peu, le ni-
veau du lac s'est abaissé. Mardi, il était
encore à 429 m. 45, mais l'abaissement
se fait  régulièrement.

Dans le port, les amoureux de la
«gouille» ont pu reprendre leurs longues
discussions sous le soleil.

(Photo Impar-RWS)

Les commerçants neuchâtelois
et jurassiens sont en deuil. Ils
viennent de perdre l'un de leurs
plus proches, plus fidèles collabo-
rateurs en la personne de M.
Jean-François Pingeon. Ce der-
nier est malheureusement décédé
vendredi des suites d'une pénible
maladie supportée avec beaucoup
de courage. Il était âgé de 64 ans.

Durant 32 ans, à Corcelles, M.
Jean-François Pingeon a occupé
la fonction de directeur du Ser-
vice d'escompte neuchâtelois et
jurassien (SENJ).

Homme dévoué, toujours dispo-
nible, prêt à rendre service, très
dynamique, possédant une très
forte personnalité, il a beaucoup
oeuvré pour la défense du
commerce indépendant. Outre ses
activités au SENJ, il a fait partie
de comités de nombreuses asso-
ciations comerciales dont l'Asso-
ciation suisse des épiciers,
l'Union suisse des détaillants, la
Fédération romande des détail-
lants. Il a également été à la base
de la création il y a quatre ans de
l'action «Fidélité CID». Très ap-
précié, M. Pingeon sera regretté
par les nombreux amis qu'il
s'était fait au cours de son intense
activité professionnelle. (Imp)

Décès de
M. Jean-François Pingeon

LE LOCLE • L E  LOCLE ffell̂

Près du Saut-du-Doubs

Une jeune femme de 37 ans, Mme
Monique Martillon, habitant Mor-
teau (Doubs), est morte dimanche
soir dans un restaurant après avoir
avalé un morceau de jambon.

Avec des amis, Monique Martillon
dînait au restaurant «Les Vions»,
près du Saut-du-Doubs, quand sou-
dain, après avoir avalé un morceau
de jambon, elle a perdu connais-
sance; elle avait avalé le morceau de
travers.

Malgré les soins prodigués, il a été
impossible de la ranimer, (ap)

Etouffée en avalant
une tranche de jambon

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos. Paul Klee,

aquarelles et dessin, 14 h. 30 -17 h. 30.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
A la piscine du Val-de-Ruz

On le constate, on ne se bouscule ni dans le bassin
ni sur la pelouse...

On le sait, c'est le lot de toutes les pis-
cines de notre canton, le début de la sai-
son a été catastrophique. Juin et une
partie de juillet ont été tant arrosés que,
en cinq semaines, on pouvait compter les
visiteurs sur les doigts de la main... Et la
caisse ne se remplissait pas, pendant ce
temps. Fort heureusement, pendant les
vacances horlogères, le temps a viré au
beau et chaud, et la piscine d'Engollon a
accueilli de nombreux amateurs de nata-
tion et de plongée, ou encore de bains de
soleil. Un dimanche, on a eu jusqu 'à 1200
entrées payantes. Mais cela ne permet
cependant pas de remplacer le manque
de recettes des semaines précédentes, ce
qui fait que sur l'ensemble de la saison,

le résultat risque de n être pas très bon.
D'autant plus que, ainsi que nous l'avons
constaté samedi dernier, jour de congé,
jour de beau temps chaud malgré quel-
ques passages nuageux (la température
de l'air était de 21 degrés et celle de l'eau
de 20 degrés), les amateurs de baignades
semblent bouder un peu la piscine du
Val-de-Ruz, ainsi qu'en témoigne égale-
ment la photographie prise sur place: ce
n'est vraiment pas la foule... Gageons
que le beau temps persistera jusqu'au 15
septembre, date de la fermeture de la
piscine, et que nombreux seront encore
les visiteurs d'ici là. Il en va de l'avenir
de cette installation récréative et spor-
tive. (Texte et photo jlc)

La grosse affluence a déjà cesse

Nous avons examiné brièvement,
commune après commune, l'évolution
démographique au cours des 130 derniè-
res années. Les chiffres qui vont être
énumérés résument assez bien ce qui a
été dit pour chaque village. En 1850, on
dénombrait 7197 habitants du Val-de-
Ruz. Ce chiffre passe à 9442 en 1900, il
augmente légèrement en 1910 (9622), de
même en 1920 (9719); par contre, la po-
pulation baisse j usqu'en 1930 (8939), de
même que jusqu 'en 1940 (7970).

Puis ce sera la forte expansion: 8691
habitants, en 1950, 9515 en 1960, 10.780
en 1970, puis, pour les huit années sui-

vantes les chiffres sont stables et ne va-
rient que peu par rapport à 1970: 1971:
10.643, 1972: 10.831, 1973: 10.943, 1974:
10.983, 1975: 10.874, 1976: 10.742, 1977:
10.822,1978: 10.940.

On notera une légère augmentation en
1977, en 1978, et encore plus nette en
1979: 11.044 habitants ( + 104), au mo-
ment où les districts de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Val-de-Travers et Neu-
châtel sont en diminution. Le déverse-
ment de la ville sur le district de Boudry
et celui du Val-de-Ruz va vraisemblable-
ment se poursuivre, (jlc)

Evolution démographique du district depuis 1850
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Horace Parlan , Peter

Bockius et Denis Progin.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Tripet,

rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le chaînon man-

quant; 17 h. 45, Ladyki 11ers.
Arcades: 20 h. 30, La folie des grandeurs.
Bio: 18 h. 30, Fellini Roma; 20 h. 45, Par-

l'uni de femme.
Palace: 15 h., 20 h. 4ô, I comme Icare.
Rex: 20 h. 45, Zizi Pan Pan.
Studio: 21 h., On est venu là pour s'éclater.

; 'M-;!JliH-iMIJlmi i;HmnnlS:: ;.= .= . u, Mèië: 1
Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Piergiovanni , Fontaine-
melon , tél. 53 22 56, non réponse,
53 22 87. ,

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

M ^m *^  En toute saison,

irS Ŝ L'ÏMPARTI AL
TVr* \votre compagnon

iilll ii;il™BK7r ¦ '¦¦ V I
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Infirmière

de nuit.
Château de Môtiers: expos. Céramique , de

l'origine à nos jours, 10-23 h.
Fleurier , Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infi rmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secoure du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 (M ou 118.
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Institut de Musicologie
Reprise des cours mercredi 13 août.
Nouvelles inscriptions pour les enfants
de 3 à 12 ans, jusqu'au mercredi 13 août
à 18 h. Tél. (039) 31 89 22 ou 22 12 88

pjty-Newsfh POUR LA RENTRÉE \
If DES CLASSES \
1 ^mi ..̂ - ... ' '' '. '' 'i ' - ^^ #K

A Plume Pelikanô avec 2 recharges, garantie 1 an 9.50 %}

f Ardoise magique double face J-OU £
Ô Classeur fantaisie, motif Borg/Rétro/Goldorack 5-90 X

 ̂
5 rouleaux 

de Scotch 10 mt avec 1 dérouleur sous f^
£ blister + 4 étiquettes Yok-Yok Z.50 O

X Calculatrice de poche Eltron 257 29.90 £

2 Petit Larousse illustré 1981 40. £

O Sac d'école en PVC divers modèles 29.— f

fy Sac pour école maternelle divers genres et motifs 
^£ dès 7.90 S*

 ̂
Serviette d'école dès 10.— O

i\ Plumier avec doublure nylon, poche extérieure £

 ̂

comprenant: y
10 feutres couleur - 8 crayons couleur - 8 cartouches à encre - 4 JJ

 ̂
crayons à papier - 2 marqueurs - 1 effaceur - 1 taille-crayon - 1 AQ Q/\ y

 ̂
gomme - 1 support - 1 rapporteur - 1 règle droite - 1 équerre £.%?•%?!/ 

^

 ̂ 5^T Ouverture jm r
m. g Mj lundi 13 h 30 à 18 h 30 fi
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TÉLÉVISEUR COULEUR, parfait
état, révisé entièrement, Fr. 1000.-. Tél.
(039) 31 79 55.

Restaurant Ticino
Rue du Parc 83

Téléphone (039) 23 80 29
Menu à Fr. 7.-

Friture de carpe
fraîche

Fr. 13.- / Et sa carte
M. Claude Perrenoud

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

GRANDES TAILLES
jusqu'au 54

Fermé le lundi

Qui peut donner ?

LEÇONS
DE COMPTABILITÉ
dès mi-août 1980 à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 90 13, heures de bureau.

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, bas prix. Tél. (039) 31 27 72.

Jeune

COIFFEUSE
cherche place pour le 1er septembre 1980.
Téléphoner au 039/26 90 62 de 12 à 14 h. ou
dès 18 h.

INGÉNIEUR -
TECHNICIEN ETS

en mécanique, 33 ans, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre DS 19314 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

TRÈS BEAU
4V2 PIÈCES

Av. Léopold-Robert
Service de conciergerie, ascenseur.

Loyer et charges modérés. Libre fin sep-
tembre.

Tél. NET, Place de l'Hôtel-de-Ville
(039) 23 41 41 

A LOUER pour tout de suite et pour le
1er octobre 1980, Fritz-Courvoisier 24

BEAUX APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

avec cuisine, WC-bain , balcon et cave, as-
censeur. Loyer mensuel de Fr. 385.- à
Fr. 463.-, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33 

A LOUER dès le 1er octobre 1980,
Paix 19

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ DE 2 PIÈCES

avec balcon, cuisine, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 480-charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33 

A LOUER pour tout de suite et pour le
1er octobre 1980, Croix-Fédérale 27 c

BEAUX APPARTEMENTS
DE1 -2  ET 3 PIÈCES

avec cuisine, WC-bain , cave. Loyer men-
suel dès Fr. 303- à Fr. 503-, charges
comprises, (chauffage, eau, gaz et Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33

A LOUER pour date à convenir,
Biaise-Cendrars 2-7

HLM
appartements de 2 et 3 pièces

avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer men-
suel dès Fr. 292.- à Fr. 369.-, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33 

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir

APPARTEMENT
3 pièces
confort , quartier nord-ouest ,
à personne disposée à assumer un poste de
semi-conciergerie dans un immeuble de 30
appartements.
Téléphoner pendant les heures de bureau au
039/21 11 65 (interne 60).

Du nouveau Au Bûcheron VeneZ Jeter uncouP d œi. - ^DinQ-Dincj-Dinçî Ça vaut ,e dép|acement ! ^̂ ^mMĈ m
Arrivage de salons et parois à des prix incroyables mais vrais fcTX^-j È̂ V!
Service 4 étoiles A chaque acheteur, nfeA pMMtël
Crédit gratuit - Livraisons gratuites un cadeau est offert AU B U C H E RO N



Le pouvoir médical: rompre un silence
Centre social protestant de Moutier

Selon J. Clavreul «la médecine
nous réduit au silence». C'est ce si-
lence que nous aimerions rompre
dans cet article. Devant le pouvoir
médical nous nous sentons sans voix,
désarmés et nus. L'aridité du langage
médical ne fait que resserrer notre
gorge. Selon le «principe de l'expert»,
l'ordre médical n'accepte pour seuls
juges que ceux sortis de ses rangs (ce
qui se comprend jusqu'à un certain
degré). Cependant cette incompé-
tence à laquelle on ne manque pas de
nous reléguer ne saurait être un bâil-
lon. En dernier ressort, dans tout
traitement médical, c'est le corps du
patient qui demeure le support - la
matière première - de la pratique
médicale. C'est au nom de cette
«dette» qu'a la médecine envers tout
patient que je me sens habilité - mal-
gré mon incompétence - à m'expri-
mer sur le pouvoir médical. Qu'on ne
se méprenne pas de ma démarche !
Ces article ne se veut pas polémique.
Il ne s'agit pas de «bouffer» du méde-
cin. Il n'y a pas une médecine, mais
des médecins. Nous ne saurions met-
tre dans un même panier le médecin
qui distribue son stock de remèdes à
tour de bras avec celui qui s'efforce
d'accompagner son client dans la
lutte contre la maladie.

LA MEDECINE S'OCCUPE DE LA
MALADIE, PAS DU MALADE

Cette critique fréquemment adressée à
l'encontre de la médecine moderne, mal-
gré son aspect outrancier, a le mérite de
mettre le doigt sur un des nœuds du pro-
blème: la relation médecin-malade.
Combien de malades n'ont-ils pas eu
l'impression parfois de n'être qu'une ap-
pendicite ! La maladie en entrant, par
l'intermédiaire du diagnostic, dans le
discours médical se sépare de plus en
plus de ce que l'intéressé en éprouve. Ce-
lui-ci se sent extérieur à sa maladie,
comme si elle lui était un corps étranger.
Le mal de tête en devenant «céphalée»
ne vous appartient plus, il ne devient
justiciable que du regard médical. La
maladie n 'est plus le langage qu'em-
prunte le corps de l'individu pour signi-
fier ce qui «péclote», mais une puissance
sombre et mystérieuse qui use de votre
corps pour le mener à mal ou à sa perte.
Nul doute aujourd'hui que dans l'imagi-
nation populaire le Cancer soit devenu
plus qu'une maladie. -;. . '.y.

«MALADIE DU MALADE»
ET «MALADIE DU MÉDECIN»

Une personnalité du monde médical,
Leriche, opérait une distinction entre la
«maladie du médecin» et la «maladie du
malade». Cette dernière, l'expérience
qu'a le malade de sa souffrance, est dis-
qualifiée au profit du regard et du savoir
médical. Le médecin est du côté de la
raison, du savoir scientifique, alors que le
patient tout à son mal ne peut que rai-
sonner faussement. Il ne peut être à la
fois juge et partie. Son opinion est dou-
blement suspecte du fait de son incom-
pétence et de l'état où le met sa maladie.
Or l'expérience qu 'il a de sa douleur est-
elle si impure qu'il faille la jeter aux ou-
bliettes ? Permettez-moi d'en douter.
Devant le regard médical, l'homme tend

à s'effacer devant la maladie. «Pour défi-
nir la maladie, il faut la déshumaniser.»
(Leriche). Cette assertion, je ne crois pas
que tous les médecins la fassent leur et je
ne pense pas prêcher dans le désert en
soulignant l'importance du contact in-
terpersonnel , du dialogue entre le méde-
cin et le malade. Plus le médecin se
drape dans son savoir, ses compétences
techniques, ne retenant du patient que
ce qui peut confirmer son diagnostic,
plus le patient se sent rabroué, livré à
une sorte d'arbitraire. Le seul remède
pour lui consiste à se persuader que cet
arbitraire n'est pas - paradoxalement -
infondé, que le médecin est celui qui sait,
que suivant son éthique professionnelle
il ne peut agir que pour le mieux. N'en
demeure pas moins que le malade se sent
totalement déresponsabilisé ! Par contre,
en se mettant au diapason de son client,
en acceptant de descendre du piédestal
de son autorité, en dialoguant avec son
patient, le médecin se fait l'allié du pa-
tient dans sa lutte contre la maladie. Il
ne s'agit pas de débarrasser le malade de
sa maladie et de le «requinquer» au plus
vite, mais de le faire collaborer à sa pro-
pre guérison.

DESHUMANISER LA MALADIE,
DISAIT-IL ?

A vouloir au plus vite décharger
l'homme de sa maladie, de sa souffrance,
on rejette simultanément la richesse de
sens dont cette souffrance est porteuse.
Qu'on me comprenne bien ! Je ne fais
pas cette déclaration au nom d'une vue
«idéaliste» de la souffrance. Mais à ne
voir dans la souffrance du patient que ce
qui peut rentrer dans le répertoire des
maladies, c'est se boucher les oreilles à
tout ce qui parle à travers la souffrance
du malade: son malheur personnel, sa vie
familiale, ses tracas professionnels, sa si-
tuation économique et sociale, ses an-
goisses, sa représentation de la maladie,
son image de la médecine et des méde-
cins et j'en passe. Cela n'est pas de notre
domaine me rétorqueront certains méde-
cins, d'autres m'avoueront que c'est en-
trer dans un univers qui leur échappe, ce
qui n'est pas la même chose. Dans le se-
cond cas, c'est avouer et avoir conscience
que «le fin mot de l'histoire, ce n'est pas
le médecin qui (nécessairement) le pos-
sède avec son savoir, mais son patient
lui-même, dans son histoire personnelle».
(J. Clavrgul). Cette position plus humble
peut sèiïle frayer la voie à une médecine
différente. C'est reconnaître que la mé-
decine a une fonction de masque quand
elle donne à penser qu'elle est la seule à
même de résoudre les problèmes posés
par la maladie. L'angoisse, le stress ne se
résolvent pas qu'en distribuant massive-
ment des tranquillisants. Le danger de la
surmédicalisation est de nous rendre
supportable l'insupportable, de faire
prendre notre mal en patience et, d'une
manière ou d'une autre, de faire en sorte
que nous nous adaptions à un environne-
ment auquel notre corps fait preuve d'al-
lergie.

VIVRE ET NON SURVIVRE
J'en suis parfois à me demander, si un

des messages, qui traverse l'arsenal de
technique médicale mis en œuvre contre
la maladie et la mort, n'est pas de nous

convaincre - avec preuve à l'appui - qu 'il
faut être fou pour penser que cette vie ne
mérite pas d'être vécue telle qu 'elle est.
La tente à oxygène de la salle de réani-
mation n'est-elle pas le point d'aboutis-
sement d'une vie passée «sous cello-
phane». Nous voulons vivre et non survi-
vre, tonnaient les étudiants de Mai 68...

QU'EN EST-IL DE NOUS ?
J'ai laissé entendre que la médecine

nous déresponsabilise, mais nous, «les
malades qui s'ignorent» ou ceux qui sont
«réllement» malades, sommes-nous prêts
à endosser plus de responsabilités face à
la maladie ? Acceptons-nous qu 'un mé-
decin nous fasse part de ses doutes ou ne
voulons-nous chercher que des certitu-
des dans son cabinet de consultation.
Combien de fois n'ai-je pas entendu un
patient se plaindre de son médecin en ses
termes: «Il ne m'a rien fait, il ne m'a
même pas fait de radios.» Est-ce que seul
ce qui est démontrable, tangible est vé-
rité ? Nous nous plaignons que trop sou-
vent entre le médecin et le malade le dia-
logue soit rompu. Déclarerons-nous d'un
médecin qui prend la peine de nous prê-
ter une oreille attentive «qu'il ne nous a
rien fait». Bien sûr les dés sont en partie
pipés: libre à vous de refuser certaines
interventions médicales, les médecins ne
s'y opposeront pas, ce pour autant que
vous acceptiez de signer une déclaration
les déchargeant de leurs responsabilités.
Libre à vous donc, mais qu'une telle dé-
marche prend des allures suicidaires
dans un univers surmédicalisé ! En effet,
quelle raison opposer à ce pouvoir médi-
cal qui semble offrir en échange ce bien
inaliénable qu'est la vie ? Quelle résis-
tance apporter face à cet ordre à l'ombre
duquel - des examens prénataux à
l'autopsie - nous vivons ?

Daniel DROXLER
1 Jean Clavreul, «L'ordre médical»,

Paris, Seuil, 12978, 283 p.

PORRENTRUY
Attentat à l'explosif
dimanche soir

Une violente explosion s'est
produite, dimanche peu après 23
heures dans la rue Thurmann, à
Porrentruy. C'est une fontaine en
bronze située près du Lycée can-
tonal qui a le plus souffert de la
déflagration. Des débris ont été
projetés à quelque 100 mètres à la
ronde, endommageant des bâti-
ments voisins. Les dégâts sont im-
portants. La police cantonale ju-
rassienne a immédiatement ou-
vert une enquête. Pour l'heure,
l'acte n'a pas été revendiqué. Les
mobiles sont encore inconnus, (lg)

Des mobiles
encore inconnus

Heureuse réalisation à Tramelan |

Le Conseil municipal avait décidé dernièrement la pose de chicanes destinées à amé-
liorer la sécurité des piétons, notamment des enfants, à deux endroits du village. Au-
jourd 'hui, c'est chose faite et une chicane a été placée à la rue des Prés (fabrique
Hasler & Cie) et l'autre à la Rue Albert-Gobat (notrephoto)près de la fabrique Paul-

Virgile Mathez. (photo vu)

Pour la sécurité des piétons
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: té}. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 U 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

vis de la Commission du musée et de la
bibliothèque, présidée par M. Pierre
Leuthold, le Conseil municipal de Saint-
Imier a donné une suite favorable à cette
demande.

Durant cette période, le remplacement
sera assuré par Mlle Marina Schneeber-
ger, ancienne élève de l'Ecole secondaire
de Saint-Imier. Mlle Schneeberger a
passé avec succès ses examens de biblio-
thécaire en avril dernier et prépare ac-
tuellement son travail de diplôme à La
Chaux-de-Fonds.

Grâce à la compréhension du directeur
de la Bibliothèque de la Métropole hor-
logère, M. Fernand Donzé, Mlle Schnee-
berger disposera du temps nécessaire
pour s'occuper de la Bibliothèque muni-
cipale de Saint-Imier. (lg)

SAINT-IMIER
Suite au congé
de la bibliothécaire

La Bibliothèque de Saint-Imier
connaît une joli succès auprès de la po-
pulation locale. Les statistiques démon-
trent à l'évidence que les prêts accusent
une progression constante. Dès le 13
août prochain, les locaux seront à nou-
veau accessibles au public après la pé-
riode de vacances. Sise dans l'immeuble
de l'école primaire, la bibliothèque ouvre
ses portes le mercredi entre 15 h. 15 et 19
h. 15 ainsi que le vendredi de 17 h. à 19
heures.

Un changement interviendra à la ren-
trée. En effet, Mme Bernadette Moser,
bibliothécaire, a sollicité un congé du 1er
août au 31 décembre prochain. Sur préa-

Nomination
d'une remplaçante

• CANTON DU JURA «

Malgré le rejet du recours déposé par
la commune auprès du Gouvernement
jurassien, l'école de Montfavergier, que
les autorités cantonales voulaient fermer
en raison d'effectifs jugés insuffisants, a
rouvert ses portes hier, à la rentrée sco-
laire. Quatre élèves suivent les cours de
l'institutrice. La commune de Montfa-
vergier a déposé un nouveau recours au-
près de la Cour constitutionnelle cette
fois, pour atteinte à l'autonomie commu-
nale. Elle demande de plus l'effet sus-
pensif , prévu par le Code de procédure
administrative.

Dans un communiqué, le Comité de
coordination pour le maintien des écoles
est d'avis que ce geste illustre la détermi-
nation d'une population qui ne craint
pas de braver l'autorité quand l'avenir

de son village est en jeu. «Cet avenir
vaut bien un acte d'insoumission, que
nous saluons. Les citoyens de Montfa-
vergier ne veulent rien renverser, mais
simplement avoir le droit de garder leurs
enfants et leur école au village, et d'y vi-
vre sans rien devoir à personne, dans le
respect de leurs droits et de leur autono-
mie».

Le comité a d'autre part publié dans
les journaux de la région une annonce
dans laquelle on peut lire: «Montfaver-
gier-les-Sairains, un village menacé qui
ne veut pas mourir serait heureux d'ac-
cueillir familles avec enfants pour rem-
plir son école. Logements et maisons à
disposition». Selon les promoteurs de
cette action, au moins huit demandes
pouvant entrer en ligne de compte ont
déjà été reçues, tout comme de nom-
breux gestes de solidarité, (ats)

Montfavergier: l'école est restée ouverte

Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12, 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.
Le Centre de puériculture est
fermé durant le mois d'août.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier,. tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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PONTENET

A la suite du décès du président des
assemblées communales, M. Alfred
Kummli, le Conseil municipal a fixé au
dimanche 28 septembre un scrutin
communal afin d'élire un nouveau prési-
dent des assemblées pour finir la période
en cours qui se termine à fin 1981. Les
listes de candidats devront être déposées
au bureau communal jsqu'au mardi 16
septembre à 19 heures. Le Conseil muni-
cipal souhaite une élection tacite, (kr)

Election communale
en septembre

Quatre Jurassiens viennent de termi-
ner brillamment leurs études à l'Ecole
technique supérieure de Fribourg où ils
ont obtenu leur diplôme d'ingénieur, à
savoir: Didier Peterhans de Porrentruy,
Bernard Menozzi de Delémont, Daniel
Rebetez des Genevez et Jean Parrat de
Delémont. (kr)

Nouveaux ingénieurs

DELÉMONT

Ainsi que nous l'avons signalé
dans notre édition d'hier, un jeune
motocycliste de Soyhières, M. Phi-
lippe Joray, âgé de 19 ans, avait été
grièvement blessé dans un accident
de la circulation, samedi après-midi.
Il avait heurté un cyclomotoriste qui
circulait de Delémont en direction de
Soyhières et qui effectuait un demi-
tour sur route. Les deux conducteurs
étaient tombés de leur machine et
avaient été transportés, blessés, à
l'Hôpital de Delémont. Grièvement
atteint, M. Joray, qui ne portait pas
de casque, a été acheminé par héli-
coptère dans un hôpital bâlois. Il ne
devait cependant pas survivre à ses
graves blessures, (ats)

Il succombe
à ses blessures

DAMVANT

M. Joseph Juillard, ancien instituteur
et ancien inspecteur à la Direction des
œuvres sociales du canton de Berne
vient d'être nommé adjoint du Service
de l'aide sociale du canton du Jura, (kr)

Flatteuse promotion

MERVELIER

Après la découverte d'un renard en-
ragé à Moutier, on vient de déceler deux
nouveaux cas de rage à Mervelier, sur les
pâturages communaux , où une chèvre et
une génisse ont été abattues. L'analyse a
décelé qu'elles étaient porteuses du virus
rabique. Un renard a d'autre part été
trouvé mort et vient d'être envoyé à
Berne pour analyse, (kr)

A nouveau la rage

COURGENAY

Présidée par le maire M. Cerf, l'assem-
blée cmmunale de Courgenay a réuni la
belle assistance de 140 citoyens et ci-
toyennes. Les comptes ont été acceptés
avec un passif de 5707 fr. 75. Il a égale-
ment été décidé de supprimer une classe
primaire en raison de la dénatalité, (kr)

Assemblée communale

DAMPHREUX

Des serpents sont exposés depuis quel-
ques jours dans un établissement public
de Damphreux, en Ajoie. Un python de
près de 4 mètres a toutefois pris la clé
des champs, au grand dam de son pro-
priétaire. L'animal a finalement été re-
trouvé. Il était allé chercher un peu de
chaleur dans le réfrigérateur de l'éta-
blissement, ou plutôt derrière le réfrigé-
rateur, près du compresseur... (ats)

Le python trouve le chaud
près du réfrigérateur

SAULES

Nous apprenons avec plaisir que de-
main, une figure très sympathique de la
localité Mme Veuve Adèle Bangerter-
Bassin, mère de trois enfants, fête ses 90
ans. Elle est une des doyennes de la loca-
lité et coule actuellement une paisible
vieillesse à la maison de repos pour per-
sonnes âgées du district de Moutier La
Colline à Reconvilier. Elle est encore en
bonne santé malgré ce bel âge. (kr)

Nouvelle nonagénaire

RECONVILIER

La paroisse réformée a toujours eu de-
puis de nombreuses années, deux pas-
teurs. Actuellement, le titulaire est le
pasteur Morel alors qu'à son départ, le
2e titulaire, M. Reusser, n'avait pas pu
être remplacé tout de suite. En atten-
dant c'est le pasteur Georges Laperrelle,
ressortissant français, qui fonctionnait
depuis l'année dernière. Le Conseil de
paroisse a décidé de le proposer comme
titulaire. Dans le délai légal d'opposition
il n'y a pas eu d'autres candidats, si bien
qu'on s'achemine vers l'élection de M.
Laperelle fixée au dimanche 24 août
après le culte, en assemblée de paroisse.

(kr)

Réélection du
pasteur Laperrelle

TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
à sa dernière demeure, Elle Rossel qui s'en
est allé dans sa 94e année après une courte
maladie. M. Rossel, domicilié à la rue des
Prés 19 avait eu la douleur de perdre son
épouse il y a une quarantaine d'années,
épouse qui lui donna 5 enfants. Durant de
nombreuses années il exerça le métier
d'horloger. M. Rossel vivait seul mais l'une
de ses filles habitant la même maison s'oc-
cupait de lui. Il aimait à effectuer ses peti-
tes promenades journalières et l'on pouvait
aussi le trouver dans ses jardins aimant
particulièrement les choses de la nature. Il
se signala par sa grande bonté envers sa fa-
mille et les autres. Personne intègre il ne
connaissait que des amis. Son départ lais-
sera un grand vide parmi tous ceux qui le
rencontraient, (vu)

Carnet de deuil
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Dans 2 jours
ouverture de notre nouveau magasin

Rue du Collège 33

[Pi Facilités de parcage sur la Place du Gaz

IjRWrêt Procrédit I

I Procréait!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I'

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I;

I veuillez me verser Fr. -^| ¦ !
I Je rembourserai par mois Fr l t .;. ¦

; 1 rapide \d !Prénom jl
Il simple W !Rue No SI! ; -i- i /#m. n NP/localité il:1 discret JT%H !

j | à adresser dès aujourd'hui à: I I
fâ, l Banque Procrédit Bfl
W^nejnnnJ 2301 La 

Chaux-de-Fonds, si M4 zW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Restaurant Ermitage, Bienne
cherche

SOMMELIÈRE
haut salaire et horaire de travail régu-
lier.
Chambre ou studio à disposition.
Tél. (032) 22 62 55
Dès 19 h. (032) 22 18 37

Orac SA
Doubs 87
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 12 16
Nous cherchons d'ur-
gence ou date à convenir

polisseurs
(eu ses)

complets pour travail
manuel soigné, sur boîtes
et bracelets or ou métal.

soudeur
spécialisé sur soudage
fins soignés (connaissan-
ces du fraisage et de
l'achevage seraient uti-
les).

personnel
féminin

pour le visitage, lavage de
boîtes et bracelets.
Horaire souple possible.

TAXIS JURASSIENS
cherche

chauffeur
en possession du permis Bl.
Tél. (039) 23 76 76.

Breguet
1348 Le Brassus
engage

horlogers
complets

travail artisanal sui' mou-
vements extra-plats,
squelettes et compliqués.
Situation d'avenir.
Prestations sociales
avantageuses.
Horaire variable.
Faire offres à

Breguet
26, Route de France
1348 Le Brassus
tél. (039) 85 49 59.

A vendre
quartier du Point-du-Jour

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

vue imprenable, 139 m2, 6 pièces, 2
salles d'eaux, cuisine au sud, che-
minée, balcon, garage et cave.

Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre BB 18959 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à Cormondrèche

PARCELLES
aménagées de 520 à 670 m2 pour la
construction de villas. Vue sur le lac et
les alpes. S'adresser à M. G. Kaiser,
Home + Foyer, Rte de Boujean 93,
2502 Bienne, tél. (032) 42 10 42.

Dame seule, cherche, pour fin septembre
appartement de 2 pièces
tout confort. Centre ville.
Ecrire sous chiffre DF 19327 au bureau de
L'Impartial .

( 
¦ 
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À LOUER
POUR FIN OCTOBRE

APPARTEMENT
de 3V> pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, rue
des Crêtets.

APPARTEMENTS
de 3Vi et 4 pièces, dans immeubles cons-
truits récemment, tout confort , quartier
de l'Est.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central , service de concierge-
rie, ascenseur, rue de la Confédération.

APPARTEMEMT
de 1 pièce, dans immeuble moderne,
tout confort , à proximité de l'Hôpital.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
Le Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Jean-Charles Aubert
¦yL Fiduciaire et régie
lyA immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ • Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

AVENDRE
pour tout de suite ou
date à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 41/2 CHAMBRES

confort moderne, balcon,
cuisinière agencée.
Place de parc dans ga-
rage collectif.Breguet

1348 Le Brassus

engage

responsable
de bureau

français

anglais

allemand

Connaissances de l'horlo-
gerie souhaitées.

Situation d'avenir

Prestations sociales
avantageuses

Horaire variable

Faire offres à

Breguet
26, Route de France
1348 Le Brassus
tél. (021)85 49 59.

«m
«

VERRES DE
CONTACT
certilicat

fédéral d'adaptateur

TRAVAIL
demandé par jeune
fille, 23 ans, pour 2-3
mois. Ecrire sous
chiffre AN 19331 au
bureau de L'Impar-
tial.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier j

—'——» ——— '

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

très bel
appartement

de 5 pièces, tout confort,
complètement rafraîchi,
grande terrasse à disposition,

rue Neuve.

S'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87,

tél. 039/23 78 33.

Sommelière
est demandée pour tout de suite par
café de la ville.
Tél. (039) 23 20 71 heures des repas.

LES BOIS
A louer 2 appartements de 4 piè-
ces, tout confort, charges compri-
ses, dès le 1er novembre 80 ou date
à convenir.
A louer 1 appartement de 3 piè-
ces, tout confort, charges compri-
ses dès automne 1980, bel emplace-
ment.
Tél. (039) 61 15 96 (heures repas).

CONFORT 3

JEAN ROCHE 29

Pour un appareil
ménager

pensez
Discount

du Marché !
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GEZA RADVANY

Roman
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

- —Patricia est à Mount Kisko et n'en a pas
bougé, elle n'a donc pas pu les aider d'une ma-
nière ou d'une autre. Je ne comprends pas.

C'est peut-être quelque truand, suggéra Caro-
line. Il a déjà eu des problèmes pour des histoires
de drogue.

— Oui, mais cela date de notre première ren-
contre. Il n'avait pas encore pensé à ce chantage
à long terme. Depuis, il a dû se montrer prudent.
De toute façon, ce n'était vraiment pas le mo-
ment de le liquider. Si seulement on avait eu
cette bonne idée il y a un mois ! Quel cadeau em-
poisonné. Curt disparaît, très bien, mais le no-
taire est en vie, lui. Il va s'empresser de faire exé-
cuter le testament.
:_Smith garda le silence, pensant à toutes les
conséquences possibles.

- La mort de Renner va arranger les affaires
de Burton et des autres, mais pour moi il n'y a
plus d'espoir.
- Quelqu'un aurait-il eu connaissance de ce

chantage ? dit Caroline songeuse. Et il essaierait
à présent de se l'approprier. Ce n'est qu'une sup-
position. Cependant, il est possible que les ennuis
de tes patients ne fassent que commencer. Les
bandes sont peut-être entre les mains d'un in-
connu qui a réussi à rouler Renner.
- Nom de Dieu ! C'est bien possible ! dit

Smith, effondré. La menace est encore plus
grande à présent, puisque le maître-chanteur est
anonyme. Cela peut être n'importe qui.

Smith réfléchissait rapidement. Quelle que
soit la façon dont il envisageait le problème, il lui
apparaissait clairement qu'il était définitive-
ment perdu. Celui qui avait tué Renner ignorait
l'existence du testament et ne se doutait pas
qu 'il allait déclencher un scandale d'une telle
ampleur. Jusqu'où cela pourrait-il aller ? L'in-
connu exercerait son chantage sur ses patients,
mais ne pourrait rien sur lui, car il n'avait désor-
mais plus rien à préserver, ni réputation, ni hon-
neur, pas même sans doute sa liberté.

Le visage de Caroline exprima son désarroi.
Elle regarda son ami avec inquiétude. Il ne fal-
lait pas qu 'il flanche. Elle eut soudain très peur
de ses réactions.
- Robert, je t'en prie, ne désespère pas. Il doit

y avoir un moyen d'arranger les choses. Il faut
rester calme, surtout rester calme.

Smith, les yeux dans le vide, murmura:
— Ne dis rien, c'est inutile. Tu es très gentille

mais je sais qu'il n'y a plus d'espoir. Je ne serai
jamais plus calme. Que peut-on faire contre des
ombres ? Je dois me battre contre quelqu'un
d'invisible, un inconnu sur lequel je ne peux
avoir aucune influence. J'ai perdu d'avance.

Caroline parut effrayée. Elle tordit ses mains
dans un geste d'impuissance.

— Ne parle pas ainsi, je t'en prie.
Smith ne répondit pas. '
— Je t'en prie, insista-t-elle.
Elle lui caressa les cheveux avec tendresse. Le

psychanalyste sourit, désolé.
— Non seulement il y a le notaire, dit-il d'une

voix éteinte, mais maintenant la police s'en mêle.
— La police ?
— Oui, «une enquête est en cours». Cela signi-

fie qu 'ils ne croient qu'à moitié à cette histoire
de suicide. Tôt ou tard, les flics découvriront les
activités de Renner; ils flaireront le coup qu'il a
monté et sauront qu'il s'agit d'un chantage
exercé sur mes patients. D'une manière ou d'une
autre, ils remonteront jusqu'à moi, que ce soit
parce qu'ils ont pu récupérer les bandes ou parce
qu 'ils ont réussi à coincer les nouveaux maîtres-
chanteurs.

»La mort de Renner va faire du bruit. Plus
question d'étouffer quoi que ce soit. Burton, Ri-

chard et compagnie auront droit à une sacrée pu-
blicité. De toute façon, ce n'est plus mon pro-
blème. Je ne peux quand même pas les avertir, ils
comprendraient immédiatement que je suis lié
au chantage. J'ai assez de mon propre drame.

Il se laissa aller contre son fauteuil et ferma les
yeux.
- ...Je suis pris entre le notaire et la police. Le-

quel me déchirera le premier ?
La jeune femme lui prit la main et la pressa

contre son visage avec une grande solli'"** .ùt_ . " ..
visage du psychanalyste se durcit. Il dit ferme-
ment:
- Il vaut sans doute mieux en terminer au

plus vite. Autant que je mette fin moi-même à
ma carrière. J'ai horreur d'avoir à attendre. Je
vais aller me présenter à la police.

Caroline étouffa un cri.
- Non, attends !
Smith se leva. La jeune femme le retint par la

manche.
- Pourquoi attendre encore ? dit-il. Je n'en

peux plus.
- Peut-être... Peut-être que la police ne trou-

vera rien, dit-elle rapidement. Tu te seras livré
pour rien.

Smith parut ébranlé. Il resta debout sur place,
hésitant, Caroline profita de ce répit, elle venait
de marquer un point. Elle se leva à son tour.
- Il faut .retrouver le notaire, dit-elle avec

conviction. Lui seul est un réel danger, (à suivre)

CHANTAGE SUR CANAPE



Moins d accidents sur les routes
Pendant le premier semestre de 1 980

D'après les relevés de I Office fédéral de la statistique (OFS), la police a en-
registré, pendant le premier semestre 1980, un total de 31.450 accidents de
la circulation routière, ce qui correspond à une baisse de 982, soit de 3 pour
cent par rapport à la même période de l'année précédente. Au cours des pre-
miers semestres de ces trois dernières années, l'augmentation s'est propor-
tionnellement affaiblie. Le nombre des blessés a également reculé de 192
pour passer à 14.800 (—1 ,3 pour cent), celui des décès a baissé de 20 et se

chiffre à 525 (—3 ,7 pour cent).

Pendant les mois de janvier et de fé-
vrier, on a enregistré le moins d'acci-
dents. A partir du mois de mars, ils ont
augmenté successivement. Concernant la
fréquence des accidents de la circulation
routière, on relève d'importantes diffé-
rences entre la circulation en semaine et

celle en fin de semaine. Alors que du
lundi au jeudi le nombre des accidents
vaine peu , il s'accroît déjà le vendredi et
atteint son maximum le samedi pour re-
tomber le dimanche au-dessous du ni-
veau de vendredi. Les accidents mortels
ont été les plus nombreux le dimanche:

cinq personnes sont décédées en
moyenne chaque dimanche sur la route.
Presque la moitié des accidents mortels
sont survenus pendant la nuit ou au cré-
puscule.

Parmi les 525 personnes qui sont décé-
dées des suites de leurs blessures, 268
étaient des conducteurs ou des passagers
d'une voiture de tourisme, leur effecti f a
ainsi augmenté de 11 par- rapport à la pé-
riode de janvier à juin 1979.

Le nombre des cyclistes mortellement
blessés a augmenté de sept pour passer à
40, tandis que celui des cyclomotoristes,
des conducteurs de motocycles légers et
des motocyclistes décédés dans un acci-
dent de la circulation routière n 'a que lé-
gèrement reculé. Les piétons ont enregis-
tré, quant à eux, 108 décès (91 personnes
adultes et 17 enfants) ce qui correspond
à une régression de 21 personnes.

LES CAUSES
Quant aux causes d'accidents telles

qu'elles ont été relevées par la police, on
note un accroissement des fautes de
conduite suivantes: vitesse inadaptée à
la visibilité, vitesse excessive, refus de
priorité, dépassement téméraire et inat-
tention. L'augmentation du nombre des
accidents mortels causés par des conduc-
teurs ou des piétons en état d'ébriété est
inquiétante. Alors qu'en 1979, presque 20
pour cent de ce genre d'accidents étaient
dus à l'absorption excessive de boisson
alcoolique (dans lesquels 247 personnes
ont trouvé la mort), il faut craindre que
ce chiffre ait été encore dépassé au cours
du premier semestre de 1980.

(ats)

Pas de conséquence pour Cressier
Rupture de l'oléoduc sud-européen

La rupture, dimanche près de Pa-
luds-de-Noves (Bouches-du-Rhône)
de l'oléoduc sud-européen, qui relie
Fos-sur-Mer à Strasbourg, n'a et
n'aura sans doute pas de consé-
quence sur l'approvisionnement de
la Raffinerie de Cressier (NE). «Il
n'est absolument pas question de re-
voir pour l'instant le programme de
livraison de la raffinerie» a déclaré
hier à l'ATS un porte-parole de Shell
(Suisse), société qui participe à rai-
son de 75% au capital du complexe
industriel neuchâtelois. Grâce, en ef-
fet, aux deux autres conduites qui
courent parallèlement à celle qui a
déversé dimanche quelque 1000 ton-
nes de pétrole brut dans le sol et la
Durance, la livraison peut être assu-
rée sans interruption. Chaque année,
ce sont environ trois millions de ton-
nes de pétrole qui sont prélevées à
Besançon dans l'oléoduc sud-euro-
péen et envoyés à Cressier.

Le niveau actuel des réserves de la
raffinerie permettrait, toutefois, en
cas d'interruption des livraisons, de
garantir l'exploitation durant huit
jours environ. Un arrêt d'activité se
traduirait par ailleurs par des pertes

quotidiennes de 100.000 à 150.000
francs, a souligné également le
porte-parole de Shell (Suisse).

La Raffinerie de Collombey (VS),
quant à elle, n'est pas concernée par
cet incident, puisqu'elle est alimen-
tée par un oléoduc partant de Gênes.

Hier matin, les travaux de récupé-
ration du pétrole répandu battaient
leur plein dans les Bouches-du-
Rhône. Transportée par camions-ci-
ternes et par barges jusqu'à la gare
de Cavaillon, l'huile récupérée était
alors transvasée dans des wagons-ci-
ternes pour être acheminée vers les
installations pétrolières de l'étang de
Berre. (ats)

Bolivie: l'aide suisse se poursuit
Selon le Département fédéral des Af-

faires étrangères, l'aide au développe-
ment versée par la Suisse à la Bolivie n'a
pas été affectée par le renversement du
régime démocratique le 17 juillet der-
nier. Toutefois, il n 'est pas exclu que les
projets en cours soient soumis à un rée-
xamen selon les autorités fédérales. Le
montant des investissements déjà effec-
tués cette année s'élève à 2,5 millions de
francs et atteindra vraisemblablement
cinq millions pour l'ensemble de l'année
1980 comme l'a indiqué à l'ATS la Direc-
tion de la coopération au développement
et de l'aide humanitaire.

La Suisse apporte son soutien actuel-
lement à la réalisation d'une douzaine de
projets en Bolivie, axés particulièrement
sur l'agriculture et l'économie forestière

ainsi que sur les techniques d'exploita-
tion des ressources agricoles. Une tren-
taine de personnes travaillent actuelle-
ment en Bolivie sous la direction de
l'Aide suisse à la coopération et au déve-
loppement. Avec leurs familles, ils for-
ment un contingent de 80 personnes
dont les conditions de sécurité, selon le
Département des Affaires étrangères, ne
sont pas menacées par la situation politi-
que et sociale actuelle.

D'autre part , la Direction de la coopé-
raiton et de l'aide au développement a
rappelé l'un de ses collaborateurs en Bo-
livie. Arrivé ces derniers jours, il fournira
au Département fédéral des Affaires
étrangères un rapport concernant les in-
cidences de l'évolution politique sur la
réalisation des projets en cours, (ats)

PI T: forte hausse du trafic
Au cours du 1er semestre de 1980, le

trafic des PTT a sensiblement augmenté
par rapport à la période correspondante
de l'année précédente. La demande de
prestations s'est accrue en moyenne de
4% dans le secteur postal et de 4,8% dans
le secteur des télécommunications. Dans
l'ensemble, les chiffres portés au budget
ont, à la «mi-temps», été dépassés de
quelque 2%.

Le nombre des conversations télépho-
niques du régime international s'est ac-
cru de plus de 10%. L'augmentation en-
registrée pour les objets de correspon-
dance avec adresse, le service postal des
voyageurs, les conversations téléphoni-

ques interurbaines, les télégrammes du
régime intérieur et les communications
télex du régime international s'est éta-
blie entre 5 et 10%.

Des taux d'augmentation inférieurs à
5% ont été enregistrés en ce qui concerne
les objets de correspondance sans
adresse, les journaux, les colis, le service
des chèques postaux, les mandats de
poste internationaux et les conversations
téléphoniques locales.

Les mandats de poste du régime inté-
rieur, les remboursements, les télégram-
mes du régime international et les
communications télex du régime inté-
rieur ont reculé, (ats)

Denner reprend plusieurs magasins Mercure
La Société Mercure SA et le propriétaire de la chaîne Denner, M. K.

Schweri, ont conclu le 8 août un contrat de vente par lequel la Société Den-
ner reprendra à Mercure 35 magasins d'alimentation discount «CD» ainsi
que 17 drogueries, ceci dès la fin septembre 1980.

En ce qui concerne le personnel touché par cette vente, le contrat pré-
voit la reprise de l'ensemble des contrats d'engagement en vigueur. Les em-
plois des 280 personnes travaillant pour les magasins «CD» sont sauvegar-
dés.

Selon le rapport annuel 1979 de Mer-
cure SA, les magasins discount «CD»
avaient réalisé un chiffre d'affaires de
105,1 millions de francs, soit une aug-
mentation de 2,8%. Bien que ce résultat
ait été conformé au développement du
chiffre d'affaires du commerce de détail
en Suisse, Mercure indiquait dans son
rapport 79 qu 'il avait dû enregistrer un
recul dans les rendement.

Sur le plan national , la Société Mer-
cure s'est fait un nom dans les secteura
du café, de la confiserie et des articles de
cadeau. Elle possède également une im-
portante chaîne de restaurants. Le
communiqué conjoint publié hier par
Denner et Mercure relève que dans le
secteur discount il est difficile de faire
face à la concurrence avec un total de 37

magasins réalisant un chiffre d'affaires
tournant autour des 100 millions de
francs. Pour pouvoir se profiler sur l'en-
semble du territoire suisse dans le sec-
teur discount, une extension considéra-
ble des activités commerciales aurait été
nécessaire.

Vu la situation actuelle qui règne dans
le commerce de détail alimentaire, une
telle expansion ne serait guère raisonna-
ble du point de vue économique et
commercial , ajoute le communiqué.

Pal- ailleurs, les expériences de ces der-
nières années ont démontré qu 'il était
difficile de gérer simultanément au sein
d'une même entreprise une chaîne de
discount et une chaîne de magasins spé-
cialisés.

Le communiqué indique enfin que

cette transaction permettra à Mercure
de se concentrer sur ses activités tradi-
tionnelles. Denner, de son côté, pourra
renforcer son réseau de distribution
grâce au transfert de la chaîne discount
«CD».

(ats)

Sur le glacier d'Aletsch

Une chèvre qui paissait solitaire
près du lac du Merjelen (VS) a suivi
lundi sur le glacier d'Aletsch des tou-
ristes allemands qui se rendaient à la
cabane Concordia. Tous les efforts
des trois hommes pour dissuader
l'animal de les accompagner étant
demeurés vains, la chèvre finit par
arriver avec eux à la cabane, située à
p lus de 2800 mètres d'altitude. Ne sa-
chant quoi lui donner en p âture, le
gardien a dû faire appel à un héli-
coptère pour ramener la chèvre à son
propriétaire, (ats)

Chèvre alpiniste

Dans les rochers au-dessus de Levsin

Deux garçons de 10 et 11 ans ont fait hier après-midi une chute
mortelle dans les rochers au-dessus de Leysin. Selon des informations
communiquées par la Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS), les
deux enfants, qui participaient à un camp genevois à Prafandaz, sont
tombés dans une paroi rocheuse d'une hauteur de quelque 150
mètres. Les sauveteurs acheminés par hélicoptère n'ont pu que
constater leur décès.

RUISSEAU POLLUÉ À ATTALENS
Cent à 200 litres d'une émulsion

composée à 60 , pour cent de bitume
s'est écoulé hier dans les canalisa-
tions du village fribourgeois d'Atta-
lens. Le liquide s'est ensuite déversé
dans le ruisseau, La Biorde, causant
ainsi des dommages à la faune pisci-
cole. L'incident est survenu au cours
du goudronnage d'une route au sud
du village d'Attalens.

COLLISION MORTELLE
AU VAL MAGGIA

Sandro del Ponte, 22 ans, a
perdu la vie dimanche soir lors
d'un accident dans le Val Maggia
entre Riveo et Someo. Pour des
raisons inconnues, le jeune
homme a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a fini par s'immobili-
ser en plein milieu de la chaussée
et une collision s'ensuivit avec
une automobile venant en sens in-
verse. Grièvement blessé, le jeune
homme est décédé peu après l'ac-
cident.

TROIS ESCROCS ARRETES
À LUGANO

Trois Italiens, coupables d'escro-
querie contre une banque genevoise,
ont été arrêtés récemment à Lugano.

A l'aide de faux documents d'une
société britannique de navigation et
de manipulations complexes dans le
cadre d'une opération accréditive, le
trio avait réussi à obtenir une lettre

de crédit d'une valeur d'environ 1
million de dollars. Auprès de la ban-
que genevoise, ils retirèrent 250.000
francs et se firent établir 4 chèques
pour 500.000 autres francs.

Comme l'a communiqué hier le
procureur public du Sottoceneri, les
trois hommes ont pu être arrêtés
trois jours plus tard grâce aux indica-
tions d'une banque tessinoise.

MORT MYSTÉRIEUSE
PRÈS DE RODI (TI)

Joseph Buhlmann, 20 ans, de
Buttisholz (LU), qui était porté
disparu depuis le 6 août, a été re-
trouvé mort hier à proximité de la
localité de Rodi, près d'un bar-
rage électrique. On ignore tout
pour l'instant des raisons du dé-
cès de ce jeune homme qui passait
des vacances dans un camp au
Tessin.

INCENDIE À BUSSIGNY (VD)
Hier vers une heure du matin, le

feu s'est déclaré dans la remise de M.
François Bessat, à Bussigny (près de
Renens). L'alarme a été donnée par
un voisin, qui avait vu un char de
paille parqué devant cette construc-
tion, en train de brûler. Les flammes
ont atteint la remise et l'ont détruite
avec trois chars à pont et de petites
machines agricoles. On estime le
montant des dégâts à 80.000 francs.

(ats)

Deux garçonnets se tuent

Les eaux du Rhône se retirent
Dans la région de Saxon et de Fully

Les eaux du Rhône qui avaient
envahi ces jours passés des hecta-
res de cultures dans la région de
Saxon et de Fully se retirent len-
tement en ce début de semaine.
Hier, la situation s'était nette-
ment améliorée. On estimait à Sa-
xon, par exemple, que 80 pour
cent des terres encore inondées
dimanche étaient enfin libérées
des eaux. Cela est dû au fait que le
beau temps est revenu après les
orages passés, que le volume des
cours d'eau a légèrement baissé,
mais surtout qu'on a créé des ca-
naux d'évacuation dans toute la
zone sinistrée.

Les agriculteurs lésés estiment
que c'est en centaines de milliers
de francs que se chiffrent les dé-
gâts. Si les vergers n'ont pas trop
souffert de ces inondations, en re-

vanche des hectares entiers de ca-
rottes, choux-fleurs, oignons et
tomates surtout ont péri. On a dû,
pour évacuer les eaux dans le sec-
teur de Saxon, recréer un ancien
canal qui avait été momentané-
ment supprimé dans le cadre des
travaux de construction de l'auto-
route. Il a fallu également créer
ici et là de petits canaux de drai-
nage.

Une commission de taxation
œuvrera tous ces jours pour ten-
ter de chiffrer les dégâts. Il fau-
dra ensuite, en recourant aux
hommes de loi et à la justice peut-
être, établir les responsabilités de
tiers éventuellement s'il est
prouvé que la suppression de tel
canal ou le manque d'entretien de
tel autre sont à l'origine du mal.

(ats)

Egalité des droits entre hommes et femmes

La Commission du Conseil des Etats
qui s'est penchée sur la question de l'éga-
lité des droits entre hommes et (emmcs,
rejette-à son-tour l'initiative populaire ef
lui préfère le contreprojet du Conseil fé-
déral auquel s'est déjà rallié le Conseil
national en juin dernier.

Ces décisions ont été prises par huit
voix contre deux et quatre abstentions,
ainsi que l'a communiqué hier à Berne
lors d'une conférence de presse le prési-
dent de la commission, le radical bernois
Haensenberger.

Suffit-il d'inscrire dans le nouvel arti-
cle 4 de la Constitution fédérale que les
hommes et les femmes ont droit à un sa-
laire égal pour un travail de valeur égale,
ou est-il nécessaire de préciser que ce
principe s'applique tant à l'horizontale
(relations entre particuliers) qu 'à la ver-
ticale (relations entre l'Etat et les ci-
toyens) ?

La majorité de la Commission du
Conseil des Etats s'est ralliée à la pre-
mière opinion et ne souhaite donc pas

modifier le contreprojet du Conseil fédé-
ral adopté par le Conseil national. En re-
vanche, les parlementaires Peter Hefti
(rad., GL) et Ernst Steiner (udc, SH) dé-
poseront des motions de minorité de-
mandant d'introduire cette précision
dans le texte constitutionnel. Ils vont ce
faisant dans le sens de l'initiative popu-
laire.

Pas plus que la Chambre basse, la
Commission du Conseil des Etats n'a re-
tenu un quelconque délai d'application.
Rappelons que l'initiative populaire pré-
voit un délai de cinq ans. Durant cette
période, la loi devrait prendre les mesu-
res propres à réaliser de fait l'égalité des
droits, (ats)

MARTIGNY. - Plusieurs dizaine de
millions de francs seront investis ces pro-
chaines années dans, la région de Saillon
près de Martigny erlîvu'è de créer un cen-
tre thermal d'avant-garde. Les plans
sont terminés et la mise à l'enquête pu-
blique concernant la réalisation de la
première étape a lieu ces jours.

ZOUG. - Mme Thatcher, premier
ministre de Grande-Bretagne, arrive
aujourd'hui en Suisse pour une visite
de quelques jours dans notre pays.
Lors de sa visite, à caractère pure-
ment privé, Mme Thatcher résidera
dans une propriété sur les rives du
lac de Zoug.

La Commission des Etats se rallie
au contre projet du Conseil fédéral

L'AC^
u i 1 1  i i ' km,m à*+ a*u*ï m *m ± ïi *,  ,- • • ,¦•  ,¦.-.— — ¦.- ¦ ¦ ,• • • ¦ ¦ , — . ¦ . . ¦¦¦ . . ¦ " «¦ — ¦¦¦¦* 

Affaire Bachmann

Le groupe de travail de la Commis-
sion de gestion, chargé par le Conseil
national de procéder à une investiga-
tion supplémentaire concernant l'af-
faire Bachmann, a entamé hier ses
travaux. Le président du groupe de
travail, M. Erwin Muff , conseiller na-
tional (radical, Willisau) étant tombé
malade, le groupe a chargé M. Jean-
Pascal Delamuraz, conseiller natio-
nal (radical, Lausanne) de la prési-
dence ad intérim. Le groupe de tra-
vail a décidé de procéder à l'audition
d'une série de personnes en tant
qu'informateurs et a siégé sous la
présidence du jour de Mme Hedi
Lang, présidente de la Commission
plénière. (ats)

Le groupe de travail
à l'œuvre

Transports en commun bâlois

Dès le 1er septembre, les usagers des
transports en commun de la région bâ-
loise bénéficieront de l'introduction d'un
tarif unique. Tout le réseau bâlois, le
plus étendu de Suisse - plus de 250 km.
de long sur les quatre cantons de Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Soleure et Argo-
vie - sera soumis à la même échelle de
tarif. Les habitants de Bâle-Campagne
seront les premiers bénéficiaires de l'in-
troduction de ce nouveau système. Sur
certaines lignes, la diminution du prix du
billet ou de l'abonnement sera de près de
45%.

Près de 3 millions de francs ont été né-
cessaires pour introduire le système du
tarif unique notamment pour l'acquisi-
tion d'automates à billets, (ats)

Tarif unique
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JEÛNE FÉDÉRAL
20 au 22 septembre 1980

LA CHAMPAGNE
Fr. 375.- par personne TOUT COMPRIS. Fr. 50.- pour chambre individuelle

Samedi 20 septembre
07 h. 00 Départ de Neuchâtel, place de la Poste
07 h. 30 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
07 h. 45 Départ du Locle, place du Marché

Voyage par Morteau, Orchamps-Vennes, le Valdahon, Besançon, Gray,
jusqu'à Langres.

12 h. 30 Repas de midi à Langres, dans un restaurant local.
L'après-midi, nous nous dirigeons vers Reims en passant par Chaumont et
Chalon-sur-Mame, pour arriver à Reims.
Visite de la cathédrale de Reims, qui est une des plus belles de France.
Installation à l'Hôtel Frantel. Cet établissement 4 étoiles est un des meil-
leurs hôtels de Reims. Repas du soir et logement à l'hôtel.

Dimanche 21 septembre
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, tour de ville et visite de Reims, le grand centre de préparation et
de commercialisation des fameux vins de Champagne.
En fin de matinée, visite d'une cave à Reims, avec dégustation.
Ensuite, départ en direction d'Epernay.
Repas de midi à Epernay, dans un restaurant local.
Après le repas, vous aurez à nouveau l'occasion de visiter un cellier impres-
sionnant par sa grandeur. Un petit train nous conduit à travers cette
«cité» souterraine, véritable dédale de couloirs dont l'étendue est remar-
quable.

¦' îup K S'upatei ¦L'après-midi est .consacrée à une excursion dans le vignoble champenois* ¦

\ au, cours de laquelle nous visitons entre autres l'abbaye de Haut-Villers, où
' le moine Dorri Pérignon (maître de chais de l'abbaye) prépara, il y a plu-

sieurs siècles, le premier vin de Champagne. Nous faisons encore un détour
par le Vignoble de la Côte de Blancs, par Cramant, Avize, Oger, Grauves et
Mancy et retournons à Reims par les vignes du nord, via Ay, Tours-s-Marne,
Ambonnay, Trépail, Villers, Marmery et Verzenay. i. .
Repas du soir et logement à l'hôtel.

Lundi 22 septembre
Petit déjeuner à l'hôtel.
Nous prenons la route principale en direction du sud-est, jusqu'à Bar-le-Duc,
chef-lieu du département de la Meuse. Continuation par Ligny-en-Barrois,
Toul et Nancy.
Repas de midi à Nancy, dans un restaurant local.
Après le repas, nous nous dirigeons vers Epinal, Maîche, Morteau, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, La Vue-des-Alpes et Neuchâtel.
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Epernay (Marne) - Vignoble champenois

Prospectus, accompagné du bulletin d'inscription à disposition auprès dé l'Agence de
voyages MARTI, av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chàux-de-fonds, tél.
039/23 27 03. ' ¦ . ¦/ /¦ >¦ '

DvJIM pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne fédéral 1980
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Entreprise de la place, cherche

OUVRIÈRE
HABILE

ayant bonne vue, pour travaux soignés, en atelier.

Horaire complet.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au 039/22 46 53.

/£A\ 0=ri I I /®V f p=Tl SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE
U VAI J \ ) L  ^AV )  L'HORLOGERIE SUISSE SA

cherche pour une de ses entreprises de moyenne importance dans le secteur du pro-
duit terminé (région Jura bernois)

ADJOINT
DE DIRECTION

(responsable des ventes)
Activité : £ Relations avec la clientèle (voyages à l'étranger)

% Promotion des ventes

O Création de modèles

O Participation à la gestion de l'entreprise

Exigences : £ Formation commerciale ou économique

% Langue maternelle allemande ou française avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue et de l'anglais

% Expérience dans le secteur de la vente du produit terminé

Perspectives : £ Travail indépendant

% Possibilité, pour un candidat valable, de reprendre à
terme la direction de l'entreprise.

Offres écrites avec documents usuels et prétentions de salaire à adresser à :

ASUAG, M. Ph. Freléchoux, Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne
v ' ' .,

Discrétion absolue assurée. ¦ ' *

jVèlvo 343 GL#fà?w™7
Classe de race.
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Renseignez-vous auprès de l'agent
Volvo sur la plus sportive des
Volvo 340. Elle est poussée à 83 ch
DIN (13 bons ch DIN de plus). Et de
nombreux accessoires R-Sport accen- -M- j rg r ^m r  "W ygr^
tuent encore sa race. Elle s'impose mr Qwj Lâ\f \mW
d'ailleurs à l'évidence. mm i tmu\Wm̂ L\\N'attendez plus. Le nombre de M / JPLJF
343 GL R-Sport est limité. Et le prix bas m / j g X̂f B̂L

fr,14600.- V 5̂—
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora
Tél. 038/63 13 32

Fabrique d'horlogerie de
précision

cherche

POSEURS(SES)
EMBOiTEURS(SES)
QUALIFIÉS(ES)
Faire offre sous chiffre AS 19325
au bureau de L'Impartial.



La grande peur de la petite Suisse ?
Normes antipollution

fication réelle, ceci amorcera
une chaîne d'événements à de
nombreux niveaux, événe-
ments dont l'histoire a montré
qu'ils sont susceptibles d'être
excessivement coûteux et
même antiproductifs», a-t- on
déclaré notamment à ces jour-
nalistes.

Diantre ! Que voilà d'inquié-
tantes mises en garde ! La pe-
tite Suisse en serait-elle à pro-
voquer une grande peur chez
les géants multinationaux de
l'automobile ?

En fait, il s'agit simplement
d'un nouvel acte d'une pièce
dont on ne voit pas encore la
fin, qui n'est pas enthousias-
mante et qui se joue depuis
plus d'une décennie. Depuis
que la pollution de l'air est de-
venue un sujet «politiquement
sensible», des législateurs
dressent devant les construc-
teurs de voitures des normes
d'épuration des gaz d'échappe-
ment à respecter. A chaque
fois qu'elles deviennent plus
strictes, les constructeurs
poussent des cris d'orfraie en
disant qu'on veut leur mort,
qu'ils n'y arriveront pas tech-
niquement et économique-
ment. A chaque fois pourtant,
le défi est relevé. Le petit jeu
(en réalité, c'est un sujet très
sérieux, mais on le simplifie en
schématisant !) a commencé,
bien sûr, aux Etats-Unis, en
Californie plus précisément,
où les conditions particulières
rendaient le problème spécia-
lement aigu. D'autres Etats,
américains, puis européens, le
Japon aussi, ont emboîté le
pas. De tour de vis en raidisse-
ment, avec ici ou là quelque
trêve, le mouvement continue.
Avantage notable: on est ar-
rivé, en dix ou quinze ans, à
améliorer considérablement la
«propreté» des voitures. Sans
doute davantage que pour tout
autre facteur de pollution at-
mosphérique (et il y en a de pi-
res I). Inconvénient tout aussi
notable: ce progrès s'effectue
dans le désordre, les autorités
politiques multipliant des nor-
mes diverses sans grande
concertation ni cohésion.

C'est le cheval de bataille
des constructeurs automobi-
les, et ils ne manquent pas
d'arguments valables pour le
faire galoper. Que les respon-
sables politiques nous impo-
sent des normes, entendu, di-
sent-ils en substance. C'est no-
tre intérêt à tous de sauvegar-
der l'environnement. Mais de
{Trace, qu'on se mette d'accord.
D'abord sur les définitions de
base (quel air veut-on ? Que
peut-on considérer comme de-
gré de pollution admissible ?...)
Puis sur les exigences elles-
mêmes, et enfin sur les métho-
des de mesure, qui devraient
être uniformisées. Car la gabe-
gie actuelle, jointe aux contin-
gences techniques et commer-
ciales, aboutit en fait à un gas-
pillage: les constructeurs, qui
s'en tiennent au minimum im-
posé pour raison de prix de
vente, multiplient les versions
nationales différentes de leurs
modèles; l'état de la technolo-
gie automobile commercialisa-

surtout sur les voies de la rou-
tine, sans grands progrès dans
le domaine commercialement
peu attrayant de la dépollu-
tion. En accomplissant ce
qu'ils reprochent aux gouver-
nements de ne pas faire: une
mise en commun des efforts;
car en fait de gaspillage, celui
que les barrières concurren-
tielles fait encore réaliser,
malgré une amorce de collabo-
ration, dans les travaux et in-
vestissements de recherche,
est considérable. En commen-
çant, peut-être aussi, à réviser
les schémas de pensée.

suite enpage 18
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HONDA CIVTC GLS 5 portes. -
Berline 4-5 places, 4 portes et
hayon arrière. Moteur 4 cyL
transversal, 1335 cm.3, 44 kW.
(60 ch) à 5000 t./min., 94 Nm.
(9,6 kgm.) à 3500 t/min. Boite à
5 vitesses, traction avant. Sus-
pension à 4 roues indépendan-
tes avec jambes élastiques sur
ressorts hélicoïdaux. Freins à
disques av., à tambours ar.,
avec servo. Direction à cré-
maillère. Longueur 3 m. 83, lar-
geur 1 m. 58, hauteur 1 m. 37,
poids env. 750 kg., volume du
coffre 280 à 675 dm.3. Vitesse
maxi 150 km./h. Prix 11.990 fr.
Etonnants Japonais ! Certains

constructeurs s'étaient fai t , depuis
des années, une spécialité de lancer à
périodicité rapide des «nouveaux mo-
dèles» qui n'avaient guère de nou-
veau que la carrosserie, sur des bases
mécaniques d'un conservatisme aff l i-
geant. Si cela change un tout petit
peu (en ce sens qu'une certaine évolu-
tion technique se fait  jour derrière le
rythme soutenu des apparitions de
nouvelles lignes), Honda se situe, et
depuis longtemps, dans une tout au-
tre perspective. La Civic en est une
démonstration. C'est ce modèle qui a
fondé l'installation de Honda sur le
marché automobile en Europe, il y a
maintenant plusieurs années. Il of-
f ra i t  quelque chose de très dif férent
de la production japonaise courante,
et se révélait d'une technique évoluée,
n'ayant guère à envier aux meilleurs
produits européens concurrents, avec
sa traction avant, ses quatre roues
indépendantes, son moteur très mo-
derne, ses formes compactes. L'éven-
tail des modèles s'est peu à peu
étof fé .  Maintenant, la gamme Civic
(3 portes, 5 portes, break) vient d'être
entièrement remaniée. Sans qu'il y
paraisse grand- chose ! En ef fet , les
«nouvelles» Civic n'ont pas l'air de
l'être, alors qu'une somme considéra-
ble d'améliorations leur ont été ap-
portées. Un peu plus grandes, nette-
ment plus spacieuses, dotées d'un
nouveau tableau de bord, de nou-
veaux feux, d'un nouveau hayon à
grande ouverture, d'une nouvelle cy-
lindrée unique de 1300 cm3, ayant
subi des retouches de suspension,
etc., les Civic se paient même le luxe
de proposer un empattement et une
longueur supérieurs pour la 5 portes
par rapport à la 3 portes ! Mon essai
a porté sur la 5 portes GLS à boîte 5
vitesses. Il ne m'a certes pas dé-
paysé...

Il faut  presque avoir deux Civic de

«générations» différentes côte à côte
pour voir l'évolution. C'est toujours
la même ligne générale un p eu tra-
pue, plus «sympa» que vraiment jolie.
Mais le capot a pris de l'ampleur, les
feux se sont agrandis, de même que
la découpe du hayon, entre autres. A
l'intérieur, le tableau est nouveau,
mais bien dans l'esprit de la marque:
parfaite clarté, fonctionnalité évi-
dente. Un pincement de déception
m'est venu à la vue des garnissages
tristement noirs de l'intérieur de ma
voiture de test, dont le plastique a
une apparence moins flatteu se que
les tons marrons que j'avais appré-
ciés dans des modèles supérieurs
comme l'Accord. Mais c'est vraiment
une question visuelle, car pour le
reste, à l'examen, on retrouve prati-
quement le niveau de finition et
d'équipement très élevé qui caracté-
rise la marque. La place dont on dis-
pose dans la 5 porte s est nettement
accrue. Elle est satisfaisante pour le
gabarit général du véhicule, mais un
peu chiche encore à l'arrière, où les
dossiers avant comme le toit sont
bien près des occupants. Des perso n-
nes d'une certaine taille sont vite mal
à Taise. Idem pour la suspension:
l'amélioration est sensible, mais ce
n'est pas encore le genre moelleux, et
là encore, les occupants de l'arrière
sont les moins gâtés, au passage des
inégalités de revêtement, qui se ré-
percutent assez sèchement encore.
Dép lorons également, parmi toute
l'ingéniosité qui transpire à travers
la conception de la Civic, une lacune:
le manque de vide-poches pratiques ;
les possibilités dans ce domaine ont
été sous-exploitées. On souhaiterait
trouver aussi un rétroviseur extérieur
qui se règle de l'intérieur.

Mais ce sont là des réserves assez
minimes, tout compte fait , en regard
de la convaincante santé de cette voi-
ture. Le moteur ne renie pa s l'excel-
lente famill e des propulseurs Honda,
que j e  continue à ranger dans le pelo-
ton de tête des moteurs actuels, et qui
concilient vivacité, souplesse, so-

briété (en exploitant à fond la Civic,
j e  n'ai pas dépassé les 10 l. aux 100
km., de normale), discrétion, robus-
tesse. Cette mécanique tourne à plai-
sir: jamais un problème de démar-
rage, jamais un hoquet, la docilité to-
tale. Louange intégrale aussi pour la
boite 5 qui l'assiste: nette, précise,
maniable. Aux accélérations vrai-
ment très vives qui font bondir la pe -
tite Civic (du moins à charge par-
tielle) répond un freinage d'une puis-
sance et d'une résistance qui sur-
prennent sur un petit véhicule. La di-
rection douce fait  oublier qu'on a af-
fa ire  à une traction. Mais pas la te-
nue de route, qui est de qualité élevée
elle aussi, et où la suspension fait
pardonner largement ce qu'elle ne
dispense pas en confort. Encore qu'il
ne fai l le  rien exagérer: le confort
d'une voiture, à mon sens, c'est aussi,
et peut-être surtout, l'agrément qu'on
trouve à rouler avec. Et là, on est lar-
gement servi: la Civic est un plaisir
permanent, auquel contribuent, outre
les qualités relevées ci-dessus, la pré-
cision et l'efficacité de toutes les
commandes, la clarté de l'instrumen-
tation, le maintien des sièges et le si-
lence de fonctionnement. Avec son
cof f re  pas très vaste mais très acces-
sible et facilement extensible, la Civic
of fre  vraiment une contre-valeur éle-
vée à son prix d'achat Elle a fait un
pas sensible en direction des modèles
supérieurs de la marque, dont la
gamme affiche beaucoup d'homogé-
néité en attendant une plus large va-
riété. Il lui reste à améliorer son ha-
bitabilité, la capacité d'absorption de
sa suspension et peut-être la séduc-
tion de sa ligne pour éclipser ses
concurrentes européennes les meil-
leures. Mais pour le reste de sa tech-
nique, de sa construction et de son
équipement, elle en remontrerait à
p lusieurs. Quinze jours en Honda,
une fois  de plus, permettent de com-
prendre mieux que de savantes ana-
lyses pourquoi la marque est en train
de faire une telle ascension sur nos
marchés... (K)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

En conviant il y a quelque
temps un groupe de journalis-
tes suisses spécialisés à son
Centre de recherches de Dun-
ton (GB) (voir article ci-
contre), le but non dissimulé
de Ford Europe était d'engen-
drer , une certaine pression
contre l'évolution prévue des
normes antipollution en
Suisse.

«Si la Suisse attrape la mala-
die américaine en suivant le
chemin de la Suède, sans justi-
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ble conduit aussi à devoir de
plus en plus «bricoler», user
d'expédients, à défaut d'inno-
ver à la base, c'est-à-dire en
imaginant des moteurs entiè-
rement nouveaux, et ces solu-
tions boiteuses entraînent par-
fois des augmentations de
consommation; il en va de
même quand les exigences of-
ficielles - cela arrive - condui-
sent à des mesures techniques
contradictoires, par exemple
lorsqu'on veut tout à la fois ré-
duire le bruit, la pollution,
mais accroître la sécurité, la
résistance aux chocs, tout en
ne modifiant pas les structures
industrielles...

En exigeant rigueur, logi-
que, cohésion et réalisme de la
part des législateurs, les cons-
tructeurs ont donc une posi-
tion solide. Mais ils pourraient
eux-mêmes donner davantage
l'exemple de ces vertus. En dé-
montrant de plus convain-
cante manière, par exemple,
qu'ils sont capables de PRÉ-
CÉDER les exigences légales,
alors qu'on a plutôt l'impres-
sion que sans le harcèlement
constant de l'autorité politi-
que, l'automobile roulerait

Hl 'I i' S ' ! ' -I
Grandeur et servitude de la recherche en matière d'automobile...

De combien de pièces différentes est faite une auto? Cela varie bien en-
tendu, tant est grande la diversité des marques et modèles. Mais on peut
articuler le nombre de 15.000. Quinze mille pièces détachées, de tout for-
mat et de toute nature, qui, assemblées judicieusement, composent une
bagnole... Il n'existe guère, à l'heure actuelle, de bien d'équipement pro-
duit en grande série qui soit plus compliqué. On l'oublie parce que l'auto
est chose banale, familière. Mais cette complexité fondamentale engendre
des problèmes de recherche, de conception, de mise au point, de produc-
tion, de commercialisation à sa mesure. Surtout si l'on ajoute à cet élé-
ment essentiel le fait que cet assemblage complexe nommé automobile ne
va pas mener une paisible existence sédentaire, mais va être soumis à des
contraintes multiples du fait de ses conditions d'emploi très variées.

Il faut avoir cette réalité à l'esprit chaque fois que l'on aborde le sujet
«automobile». Et cette autre aussi, d'ordre non plus technique mais politi-
que: l'automobile n'est pas seulement un objet compliqué mais en quelque
sorte «innocent»: c'est un produit industriel de choc qui emmène dans son
sillage une masse considérable d'implications économiques, sociales, éco-
logiques, etc.

Ces réflexions, dont le développement exigerait des centaines de pages,
nous ont accompagnées récemment tout au long d'une visite à l'un des
centres techniques de Ford Europe, à Dunton, dans la banlieue est de Lon-
dres. Ce n'aurait guère été différent sans doute dans un des centres équi-
valents de n'importe quel autre grand constructeur mondial. C'est le genre
d'endroits où l'on comprend un peu mieux les mécanismes — ceux qui ré-
gissent les voitures, bien sûr, mais ceux aussi qui régissent la société, au
sens large, qui les produit!

Dunton n'est que l'un des deux
centres de recherches de Ford Eu-
rope, qui lui-même n'est que le
groupe européen de la multinationale
Ford. Sur un site (bien gardé!) de
plus de cent hectares (dont près de 5
occupés par des bâtiments) travail-
lent quelque 3000 personnes. L'autre
centre est à Merkenich, en RFA, et
occupe 2000 personnes. Les deux cen-
tres travaillent 24 h. sur 24, par équi-
pes, et emploient un bon millier d'in-
génieurs; ils travaillent en étroite re-
lation, la compagnie aérienne privée
Fordair transportant quotidienne-
ment quelque 80 spécialistes de l'un à
l'autre, en plus des communications
entretenues par téléphone, télex ou
autre. Deux terrains d'essais, l'un en
Belgique (337 ha, 190 employés) l'au-
tre à une trentaine de km. de Dunton
(250 ha, 180 employés) complètent le
dispositif de recherche et de mise au
point de Ford Europe. Evidemment,
ce dispositif n'est pas sans liaisons
avec son homologue américain...
Voilà qui donne une première idée de
l'ampleur du secteur créatif d'un

constaté quelquefois qu'un certain gi-
gantisme pouvait constituer un han-
dicap face à la motivation et à la sou-
plesse d'unités de recherches plus
modestes. Mais l'essentiel est de rete-
nir qu'une voiture ne naît et ne se
modifie pas sans un processus long et
compliqué, qui contraste singulière-
ment avec les cadences atteintes en-
suite par la production: Ford, par
exemple, sort de ses chaînes 7500 voi-
tures chaque jour ouvrable, rien
qu'en Europe... ce qui est encore net-
tement inférieur à la production
d'une bonne demi-douzaine de
concurrents.

LONGUE GESTION
Une nouvelle voiture commence

toujours par une série d'études sur le
papier. De plus en plus sophistiquées
à mesure que se perfectionnent non
seulement la technique automobile
mais la technique commerciale. Le
produit est défini par rapport au
marché sur lequel il va être lancé, à la

De la plage marocaine aux montagnes de Norvège, on peut reproduire dans
ce simulateur toutes les conditions climatiques dans lesquelles peut

évoluer une voiture

constructeur automobile. Certes, la
créativité même, l'efficience d'une
marque dans ce domaine, n'est pas
obligatoirement proportionnelle à la
dimension de l'appareil; on a même

gamme existante, au «créneau» visé.
Cahier des charges établi, il faudra
lui donner, par touches successives,
son aspect, ses performances, son ha-
bitabilité, sa fiabilité, sa longévité,
etc, etc, en un dosage de compromis à
faire pâlir un politicien helvétique!
Une fois approuvé un programme de
fabrication, au niveau des organes su-
périeurs de la firme, trois ans environ
vont encore d'écouler jusqu'à ce que
le nouveau modèle soit commercia-
lisé'. Et l'investissement atteindra ai-
sément le... milliard de dollars! Les
grandes lignes du modèle définies
(modèle en terre glaise), il faudra dé-
velopper les composants. De nom-
breux véhicules déjà en production
servent de «banc d'essai» pour les so-
lutions retenues pour le nouveau mo-
dèle, au cours de cette phase, car ce
n'est guère que 18 mois avant le dé-
but de la production qu'un véritable
prototype complet, représentatif,
sera terminé. Les prototypes seront
progressivement intégrés au pro-
gramme de développement pour les
tests de durabilité, de sécurité, d'éco-
nomie, etc, et ce tant en laboratoire
que sur piste ou dans le terrain. Mais
à côté de la gestation du nouveau
modèle (il y en a toujours un en
cours!) un centre de recherche auto-
mobile s'occupe aussi en permanence
de l'amélioration des produits exis-
tants, de la recherche de pointe (par
exemple dans le domaine des mo-
teurs, des carburants, etc) voire de la
recherche fondamentale (par exemple
dans le domaine des matériaux). Bien
entendu, partout et en tout l'électro-
nique, l'informatique, apportent'une
contribution précieuse à ces travaux.
Ainsi, Dunton possède, par exemple,
un simulateur de climat unique en
Europe. Il s'agit d'une sorte de «for-
tin» bourré d'installations, à l'inté-
rieur duquel on peut à volonté re-
créer les conditions de pression, d'hy-
grométrie, de température, etc. cor-
respondant à tous les endroits imagi-
nables entre le niveau de la mer et
3000 m. d'altitude, et mesurer, analy-
ser les réactions de la voiture qu'on y
place et qu'on soumet à différents
programmes de contraintes reprodui-
sant une marche dans différentes
conditions réelles. Trois brsek et une
fourgonnette remplis d'instruments
et d'ordinateurs jusqu'au toit tour-
nent aussi inlassablement sur la piste
d'esssais extérieure, reliées par câbles
élastiques à des voitures de test, les
pilotes communiquant par radio,
pour analyser très finement le travail
des suspensions sur différents revête-
ments reproduits. Ce ne sont là que
deux exemples des innombrables
«bancs d'essais» et autres laboratoi-
res fixes ou mobiles qui, à côté des
bureaux d'études, des studios de mo-
delage, des ateliers et autres installa-
tions composent un centre comme ce-
lui de Dunton, où la plupart des sec-
teurs sont d'ailleurs interdits aux pe-
tits curieux, même invités!

suite enpage 18

Tant de dollars en plus pour quelques millitrucs en mieux



Deux Neuchâtelois parmi les vainqueurs
Temps idéal ce week-end pour le concours hippique de Fenin

Ces courses ont débuté le vendredi déjà vu le nombre des inscriptions; et si
elles ont connu un début orageux, elles devaient se dérouler durant le week-
end sous un radieux soleil. Un très nombreux public a assisté aux prouesses
des cavaliers en lice et il n'a pas ménagé ses applaudissements. Si la bataille
a été rude dans les différentes épreuves, un seul accident a été enregistré,
celui du sympathique cavalier jurassien Philippe Guerdat, mais il ne semble
pas que cela soit grave et c'est tant mieux. C'est donc sur une totale
réussite que se soldent ces concours magnifiquement organisés.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie libre, barème W au

chrono: 1. Magnin (Bursins) Soraya, 0
point en 39"1; 2. Krâhenbùhl (Studen)
Caper-White, 0 erj 39"7; 3. Fabre (Li-
gnières) Kaîmos, 0 en 40"7; 4. Gauchat
(Lignières) Caprice IV, 0 en 41 "4; 5.
Kohler (Sonvilier) Atila 'V, 0 en 42"5.

Catégorie Ml, barème C: 1. Thié-
baud (Neuchâtel ) Mahogany 72"4; 2.
Meylan (Yverdon ) Golden Lucky 74"6;
3. Facchinetti (Sai t-Blaise) Moonraker
75"5; 4. Etter (Montelier) Ibis V 75"5; 5.
Shoop (Corsier) Rock Team 76"1. -
Deuxième série: 1. Grandjean (Guin)
Mister Magoo 69"8; 2. Pollien (Malapâ-
lud) Willis II 71"0; 3. Perrin (Ependes)
Kingstone III 71"7; 4. Fleury (Tavan-
nes) Ambassador II 73"2; 5. Notz (Chiè-
tres) King George 73"3.

Catégorie libre, barème A au
chrono: 1. T. Gauchat (Lignières) Ca-
price IV 39"8; 2. Boenzh (Ependes) Ma-
dingo 42"1; 3. Gauchat (Lignières) So-
kina 42"9; 4. Gerber (Neuchâtel) Djarta-
nie 43"6; 5. Michon (Bretugny) Flèche
d'Or44"3.

Catégorie Ml au chrono avec un
barrage au chrono: 1. Berger (Renens)
Honney Moon 0 et 0 en 43"7; 2. Etter
(Montelier) Ibis S 0-0 en 42"8; 3. Stihl
(Anet) Falerko 0-4 en 51"8; 4. Darioly
(Martigny) Iris des Ruettes 0-6 en 67"2;
5. Notz (Chiètres) Pallieter 0-8 en 52"77
- Deuxième série: 1. Notz (Chiètres)
King George 0-0 en 45"8; 2. Froidevaux
(Colombier) Sweet Lullaby 0-0 en 45"9;
3. Schneider (Fenin ) Danja II 0-0 en
47"7; 4. Etter (Montelier) Lotus II 0-4
en 45"0 et 6. Pollien (Malapalud) Willis
II 0-4 en 45"0.

Catégorie R3, barème C: 1. Comte
(Beurnevésin) J J  68"0; 2.Gaillard (Vé-
senaz) Goldstone 69"9; 3. Vuille (Le Lo-

Dans la catégorie Ml , deuxième série, C. Froidevaux (à gauche) a terminé devant le cavalier local D. Schneider

Werner Blickenstorfer, vainqueur du
R3, barème A. (ASL)

cie) Komfort 70"0; 4. Guinchard (Chez-
le-Bart) Angara 70"4; 5. Biegler (Zolliko-
fen) Huppe de Mezan) 71"6.

Catégorie M2, barème A au chro-
no: 1. Etter (Montelier) Lotus II 0 en
75"7; 2. Notz (Chiètres) Sunrick II 0 en
76"5; 3. Guerdat (Bassecourt) Extenso 0
en 78"0; 4. Bucheli (Root) Bajazzo IV 0
en 78"6; 5. Schneider (Fenin) Amarillo 0
en 80"5.

Catégorie R3, barème A au chrono
avec deux barrages au chrono: 1.
Blickenstorfer (Anet) Gordon II 0-4-0
en39"3; 2. Tardy (Pampigny) Jameson
0-4-0 en 39"5; 3. Perrin (Poliez- Pittet)
Kephalos 0-4-3 en 42"1; 4. Schurch (Mo-
rat) Rinaldo VII 0-4-4 en 38"2; 5. Stei-

ner (Tramelan) Yellow River 0-4-4 en
38"2.

Catégorie M2, barème A au chrono
avec un barrage intégré: 1. B. Fehl-
mann (Schoftland) Montevideo 0-0 en
471; 2. Etter (Montelier) Santex 0-0 en
47"3; 3. Froidevaux (Colombier) Sweet
Lullaby 0 en 49"1; 4. Wigger (Hochdorf)
Erco Polo 0 en 50"8; 5. R. Schirmer
(Corminboeuf) Naninking 0 en 52"4.

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 13 pts Fr. 36.850,90
4 gagnants à 12 pts Fr. 4.948,50

64 gagnants à 11 pts Fr. 309,30
604 gagnants à 10 points Fr. 32,75

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos Fr. 253.847,40
1 gagnant à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 8.159,45
56 gagnants à 5 Nos Fr. 509,95

1850 gagnants à 4 Nos Fr. 15,45
25.751 gagnants à 3 Nos Fr. 1,90
LOTERIE À NUMÉROS

3 gagnants à 5 Nos + le No
complémentaire Fr. 100.000,—

101 gagnants à 5 Nos Fr. 4.516,75
6.409 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

107.472 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
Le maximum de six numéros n'a pas été

réalisé; le jackpot totalise Fr. 356.190,—.
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 772,50.
Dans un ordre différent: Fr. 154.50.

En catégorie libre barème A, succès de T. Gaucha t. (photos Schneider)

Golf: victoire de Nicklaus à Rochester
L Américain Jack Nicklaus a réalisé

le grand exploit des joueurs profession -
nels en remportant pour la cinquième
fois  le championnat de l'Association des
joueurs de golf, à Rochester.

Nicklaus, 40 ans, probablement le
meilleur golfeur de tous les temps, a ra-
mené une carte de 69, soit un sous le par,
sur le difficile parcours de 6964 yards
(par 70) du «Oak Hill Country Club» de

Rochester. Il a terminé avec un total de
274 coups, un remarquable 6 sous le par .

Le célèbre «Ours d'or de Columbus»
est le seul joueur à avoir totalisé une
carte générale sous le par. Andy Bean,
auteur d'un 70 dimanche, qui a terminé
deuxième loin derrière Nicklaus, totalise
en ef fe t  281 coups, à sept coups du vain-
queur.

Egalant le record de Walter Hagen,
qui avait également remporté cinq titres
de champion de la PGA, Nicklaus de-
vient aussi le troisième joueur à avoir
enlevé dans la même année deux des
plus prestigieux tournois professi onnels.

Gil Morgan (72) et Lon Hinkle (75) se
sont partagés la troisième place avec un
total de 283. Deux autres concurrents,
Howard Titty (71) et Curtis Strange (72),
sont cinquièmes ex-aequo avec 284.

Le Mexican-Américain Lee Trevino,
auteur d'un 69 dimanche, se classe à la
7e place avec 285, tandis que Tom Wat-
son, grand co-favori de cette épreuve
avec Nicklaus, a ramené la meilleure
carte de la journée, un brillant 67.

Tennis: Clerc champion des USA sur terre battue
L'Argentin José Luis Clerc, qui fêtera

samedi prochain ses 22 ans, a remporté
le titre de champion des Etats-Unis sur
terre battue en battant en finale l'Amé-
ricain Mel Purcell en deux sets par 7-5
6-3 à Indianapolis.

Classé tête de série numéro 8, Clerc a
imposé son jeu beaucoup plus régulier au
j eune espoir américain, 21 ans, qui
n 'était pas classé parmi les têtes de série.

Purcell, professionnel depuis seulement
trois semaines, avait provoqué une série
de grosses surprises avant de se qualifier
pour la finale. Il avait tour à tour éli-
miné son compatriote Harold Solomon,
tête de série numéro deux, le Polonais
Wojtek Fibak (No 6) et le jeune Bolivien
Mario Martinez, 18 ans.

En finale, Purcell n'opposa une farou-
che résistance à Clerc que dans le pre-
mier set. En fait, l'Américain mena 4-2
5-3 puis 5-4 mais il dut finalement concé-
der trois jeux consécutifs à l'Argentin.
Dans la deuxième manche, les deux ri-
vaux réussirent à faire le «break» dès les
deux premiers jeux. Puis, Clerc signa 14
points de suite grâce à son puissant ser-
vice et à ses excellents retours. Il enle-
vait facilement le set et le match à un
Purcell qui faiblissait totalement sous la
pression adverse. Résultats:

Simple messieurs, finale: José Luis
Clerc (Arg) bat Mel Purcell (EU) 7-5 6-3.
- Double: Kevin Curren-Steve Benton
(AS-EU) battent Wojtek Fibak-Ivan
Lendl (Pol-Tch) 3-6 7-6 6-4.

Défaite de la Suisse
Les juniors suisses ont échoué dans le

tour préliminaire de la Coupe Valerio, au
Touquet. Après leur victoire de 5-0 face
au Luxembourg, les jeunes Helvètes ont
dû se contenter de la troisième place.
Seule la France, vainqueur du groupe,
s'est qualifiée pour la finale.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif « Le monde sportif

Gymnastique

Sept Suisses se rendront aux Etats-
Unis, pour plusieurs semaines, et dispu-
teront du 21 au 23 août une épreuve dite
de «remplacement» des Jeux de Moscou.
Ils se mesureront aux Japonais, Alle-
mands de l'Ouest, Chinois et Canadiens.
Les épreuves auront lieu à Hartford
dans le Connecticut. La sélection suisse:

Coach: Armin Vock; Peter Blcechlin-
ger, Hans Bruhwiler, Jean-Pierre Ja-
quet, Urs Meister, Viktor Obrist, Marco
Piatti et Marc Wenger. Le programme:

17 août: Départ pour les Etats-Unis. -
21 août: Libre messieurs à Hartford. -
22 août: Libre des dames. - 23 août: Fi-
nale aux engins. - 26 août: Retour de
Romy Kessler et de l'entraîneur Urs
Traumann. - 27 août jusqu'au 13 sep-
tembre: Camp d'entraînement dans un
endroit à définir.

Sélection suisse
pour les Etats-Unis

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 août B = Cours du 11 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 650d 650d
Cortaillod 1610d 1610
Dubied 410d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1345 1350
Cdit Fonc Vd. 1100 1105
Cossonay 1475 1475
Chaux & Cim. 680d 695
Innovation 402d 402d
La Suisse 4600d 4600

GENÈVE
Grand Passage 418 417o
Financ. Presse 236 235d
Physique port. 270 260d
Fin. Parisbas 98.50 99.—
Montedison —.30 -.32
Olivetti priv. 3.05d 3.—
Zyma 900d 915

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 738 745
Swissair nom. 748 745
U.B.S. port. 3385 3395
U.B.S. no.. 608 608
Crédit S. port. 2305 2325
Crédit S. nom. 398 399

ZURICH A B

B.P.S. 1775 1780
Landis B 1470 1470
Electrowatt 2540 2560
Holderbk port. 588 583
Holdberk nom. 570 563d
Interfood «A» 1250d 1250d
Interfood «B» 5425d 5450d
Juvena hold. 19 -20
Motor Colomb. 765 760
Oerlikon-Bùhr. 2925 2920
Oerlik.-B. nom. 681 683
Réassurances 3210 3230
Winterth. port. 2595 2595
Winterth. om. 1710 1700 '
Zurich accid. 9600 9575
Aar et Tessin 1455 1460
Brown Bov. «A» 1705 1715
Saurer 735 805
Fischer port. 835 830
Fischer nom. 146 146d
Jelmoli 1380 1390
Hero 3030 3020
Landis & Gyr 147 146' ¦•d
Globus port. 2225d 2225d
Nestlé port. 3475 3465
Nestlé nom. 2215 2215
Alusuisse port. 1220 1225
Alusuisse nom. 449 449
Sulzer nom. 2920 2930
Sulzer b. part. 419 417d
Schindler port. 1490 1470d
Schindller nom. 275o 280o

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.25 19.75
Ang.-Am. S.-Af. 26.— 25.25
Amgold I 161.50 158.—
Machine Bull 22.50 23.—
Cia Argent. El. 7.—d 7 —
De Beers 17.— 16.75
Imp. Chemical 14.—d 14.—d
Pechiney 41.—d 42.—
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 145.50 145.50
Unilever 102.— 102.50
A.E.G. 85.— 84.50d
Bad. Anilin ' 128.50 128.50
Farb. Bayer 109.— 109.—
Farb. Hoechst 108.50 109.—
Mannesmann 117.— 117.—
Siemens 262.50 263.—
Thyssen-Hutte 60.75 60.50
V.W. 154.50 156.50

BÀLE
(Actions suisses)
Roche j ce 67000 66750
Roche 1/10 6675 6650
S.B.S. port. 381 380
S.B.S. nom. 265 265
S.B.S. b. p. 315 313
Ciba-Geigy p. 1115 1105d
Ciba-Geigy n. 606 605
Ciba-Geigy b. p. 870 880

Convention or: 12.8.80 Plage 32.900 Achat 32.490 Base argent 870. - Invest Diamant: Août 80: 670. I

BÂLE A B
Girard-Perreg. 503 490d
Portland 2930 2930d
Sandoz port. 3780d 3775d
Sandoz nom. 1765 1775d
Sandoz b. p. 479 475d
Bque C. Coop. 950 945d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.— 56.50
A.T.T. 85.25 85.25
Burroughs 110.—110.—
Canad. Pac. 59.— 61.—
Chrysler 15.— 14.50
Colgate Palm. 25.50 25.50
Contr. Data 105.— 106.—
Dow Chemical 60.— 60.25
Du Pont 76.75 78.25
Eastman Kodak 108.— 107.50
Exon 115.—114.50
Ford 46.50 46.—
Gen. Electric 91.75 92.75
Gen. Motors 88.—«x 88.50
Goodyear 27.— 26.25es
I.B.M. 108.— 107.50
Inco B 36.75 37.75
Intem. Paper 70.— 69.25
Int. Tel. & Tel. 51.25 50.75ex
Kennecott 48.75 48.—
Litton 100.— 99.75
Halliburton 195.— 197.50
Mobil Oil 120.50 118.50
Nat. Cash Reg. 115.50115.50
Nat. Distillers 47.75 48.—
Union Carbide 77.50 76.50
U.S. Steel 40.— 40.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 954,69 964,08
Transports 316,17 317,05
Services public 110,37 110,26
Vol. (milliers) 59.190 44.670

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.71
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.50 4L—
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.18 —.20'-;
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32850.- 33250.-
Vreneli 215.—235.—
Napoléon 255.-275.—
Souverain 295.— 320.—
Double Eagle 1190—1270.—

\J "¦ l Communiqués
\f  

 ̂
par la 

BCN

** Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 74.07 71.55 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 235.— 225.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 361.25 341.50 ANFOS II 115.50 116.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 8 août 11 août
Automation 63,5 64,5 Pharma 116,0 117,0 Industrie 309,5 309,8
Eurac 260,0 262,0 Siat 1590,0 — Finance et ass. 380,3 381,3
Intermobil 68,0 69,0 Siat 63 1185,0 1195,0 Indice général 336,7 337,0

Poly-Bond 59,3 59,8 

/'WN. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTBG^ 

PAR L'UNION 
DE 

BANQUES SUISSES

\**B\ )  Fonds cotés en bourse Prix payé
\S *S A B

AMCA 23.75 24.—
BOND-INVEST 56.— 56.25
CONVERT-INVEST 60.50r 60.75r
EURIT 133.50r 135.50r
FONSA 97.50 97.—
GLOBINVEST 54.25 54.50
HELVETINVEST 100.60r 101.50
PACIFIC-INVEST 74.—r 74.25r
SAFIT 361.— 358.—
SIMA 206.— 204.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.25 89.25
ESPAC 73.— —.—
FRANCIT 94.50 96.50
GERMAC 91.50 93.50
ITAC 97.— 99.—
ROMETAC 392.50 402.50
YEN-INVEST 547.— 557.—

mmmm Dem. Offre
mimm |w CS FDS BONDS 58,5 59,5
m I I  CS FDS INT. 63,25 64,25
U ^J ACT. SUISSES 293,0 294,0

'7 / (j CANASEC 569,0 579,0
^  ̂ USSEC 497,0 507,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 111,5 113,5

BULLETIN DE BOURSE



Fabrique de bracelets de montres

cherche

employé(e)
de fabrication
connaissant si possible l'horlogerie.

Désirant travailler d'une manière
indépendante avec responsabilités,
faisant preuve d'initiative.

Entré début septembre 1980.

Ecrire sous chiffre AN 19340 au
bureau de L'Impartial.
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Je crus qu'il allait en frapper Léon, mais il
l'abattit à plusieurs reprises sur le portrait dont
la toile se déchira en lambeaux.

Avec un cri de rage, Léon bondit sur son
grand-père. Une lueur meurtrière brilla dans ses
yeux. Il lui arracha la canne. Une seconde de
plus et il assommait le vieillard. En un éclair, je
lui eus saisi le bras.
- Non Léon, non... pas cela !...
D'abord il voulut se libérer, puis lentement il

laissa retomber son bras. La fureur s'éteignit
dans son regard. Il lança la canne au loin.
- Vous pouvez remercier Sophie, murmura-

t-il. Sans elle, je vous tuais.
Un long moment, ils s'affrontèrent. La sil-

houette mince du vieux prince paraissait formi-
dable, pourtant ce fut lui qui céda le premier. Il
se baissa, ramassa la canne et marcha d'un pas
raide vers la porte. Sur le seuil, il se retourna et
ses paroles tombèrent aussi lourdes que du
plomb:
- Tu oublies une chose, Léon. Une partie de

cet argent que tu méprises a déjà servi à payer
tes dettes et les miennes. Souviens-t-en avant de
rompre tes fiançailles avec Olga Leskowa. Les
magistrats de Saint-Pétersbourg se divertiront
fort quand elle t'intentera un procès en restitu-
tion de dot et Mlle Sophie trouvera sans doute
peu plaisante la perspective d'une lune de miel
dans une prison pour dettes.

Il descendit pesamment les marches du petit
perron et s'éloigna sur le sentier. Léon le suivit
des yeux jusqu 'à ce qu 'il eût disparu, puis il se
passa la main sur le front.
- J'ignorais tout de cette histoire, Sophie.

Croyez-moi, je vous en supplie.
C'était un coup très rude. Sur le moment je

n'en saisis pas toute la portée. Je me bornai à de-
mander:
- Comment a-t-il su que nous étions ici ?
- Dieu seul connaît la réponse. Quelqu'un

nous aura suivis.
Le nom de Jean Reynard me vint aussitôt à

l'esprit. Et je fus certaine de ne pas m'être trom-
pée. Il avait sauté sur l'occasion de se venger de
l'humiliation infligée par Léon.

Léon avait le regard rivé au tableau détruit et
son expression désespérée me fit monter les lar-
mes aux yeux. Je lui effleurai la main.
- Vous le peindrez de nouveau.
- Non. On ne peut pas reproduire une œuvre.

C'est impossible ! Mais ce n'est pas le plus grave.
C'est ce maudit argent. Il est comme une pierre à
mon cou et je ne veux pas me laisser noyer.
D'une manière ou d'une autre, il faut que je re-
prenne ma liberté.
- Qu allez-vous faire .' dis-je, inquiète.
- Je ne sais pas encore. Il doit bien exister une

issue. Me haïssez-vous de vous avoir entraînée
dans cette misérable aventure ? J'aurais pu tuer
mon grand-père pour vous avoir parlé comme il
l'a fait.
- En quoi cela nous aurait-il aidé ?
- En rien, si ce n'est à me faire pendre.
Le sourire gai qui me paraissait indissociable

de sa personne apparut une seconde pour s'effa-
cer aussitôt.
- Je ne vaux pas grand-chose, Sophie, mais

quoi qu'il arrive, rappelez-vous que j'ai pensé
chaque mot de ce que je vous ai dit. Vous me le
promettez ?

J'inclinai la tête, incapable de parler sous sous
peine d'éclater en sanglots. Cet après-midi nous
avait été trop fertile en émotions. Le soleil décli-
nait quand nous regagnâmes la maison, précédés

par nos ombres qui dansaient devant nous. Les
jardins s'endormaient paisiblement dans la cha-
leur, les abeilles bourdonnaient au-dessus des pé-
tales veloutés des roses, de gros merles picoraient
paresseusement les miettes que les servantes
avaient j etées sur la pelouse, les tourterelles rou-
coulaient doucement dans les citronniers. Seuls
nos cœurs étaient agités, pensais-je tristement.
Les portes-fenêtres du salon étaient grandes ou-
vertes. Nous entrâmes ensemble. Olga leva les
yeux du sofa où elle était allongée. Elle tendit la
main à Léon.
- La tête me fait moins souffrir. Venez bavar-

der avec moi, mon très cher.
Dans sa pâle robe de mousseline de soie, ses

cheveux répandus sur ses épaules, elle avait la sé-
duction de la fragilité. Le cœur serré, je vis Léon
hésiter puis aller vers elle. Tout s'était déroulé si
vite en ces quelques heures que j 'eus l'impression
d'avoir vécu un rêve fou. Comment pourrait-il
jamais se libérer ? Ce monde qui m'entourait
était le seul réel et mieux valait que je l'accepte.
Il ne servirait à rien de lutter.

Ce soir-là, je ne descendis pas souper. Irina
vint frapper à ma porte et me demander si j'étais
souffrante. Je lui répondis que j 'étais fatiguée et
souhaitais me reposer. Je me déshabillai mais il
faisait trop chaud et j'étais trop agitée. Envelop-
pée dans mon négligé blanc, je m'assis près de la
croisée ouverte regardant la lune inonder le jar-
din de sa clarté mystérieuse. Quelle réaction
avais-je espéré de Léon ? Qu'il annoncerait
abruptement à Olga qu'il n'avait plus l'intention
de l'épouser, qu'il la couvrirait de honte devant
tous ? Aucun homme digne de ce nom n'avait le
droit de se comporter de la sorte. Pourtant au
fond de moi-même, j 'étais déçue, terriblement
déçue, non parce qu 'il n'avait pas agi ainsi, mais
parce que tout continuerait comme auparavant.

J'entendis frapper à ma porte.
- Entrez, dis-je, pensant que c'était Irina ve-

nue me souhaiter le bonsoir.
Ce serait merveilleux de me confier à elle ! Oui,

mais elle avait ses propres problèmes et ce ne se-
rait pas juste de la charger encore des nôtres.

Ce n'était pas Irina mais Olga. Elle entra sans
bruit, referma la porte derrière elle.
- Vous permettez ? dit-elle. Je désire avoir un

entretien avec vous.
- Je vous en prie.
Je la regardai avec une nuance d'appréhen-

sion. Il n'y avait jamais eu la moindre étincelle
de sympathie entre nous, pourquoi choisissait-
elle ce moment pour venir à moi ? La faible lueur
de la bougie adoucissait ses traits anguleux, lui
prêtant un semblant de beauté. Ses longs che-
veux noirs défaits retombaient sur sa robe de
chambre en soie rayée.

Quittant l'embrasure de la fenêtre, je m'appro-
chai de la coiffeuse.
- Je m'apprêtais à me coucher, dis-je. De quoi

désiriez-vous me parler ?
- Simplement vous dire ceci.
Elle s'approcha, son image m'apparut dans le

miroir. A côté de moi, elle paraissait grande et
gracieuse. Elle avait une allure, une assurance
que je lui enviais.
- Vous êtes étrangère, dit-elle. Je crains que

vous ne compreniez ni notre manière d'être ni le
type d'homme auquel Léon appartient. Comme
tant d'autres Russes de l'aristocratie, il est vo-
lontaire, obstiné, impétueux. Voyez ce mélo-
drame à propos d'Irma... Il existe bien d'autres
partis que Michel Federov, qui n'est qu'un petit
officier sans avenir; Léon le sait mais il se plaît à
prendre des attitudes de défi. Il croit prouver
ainsi son indépendance. Je puis vous affirmer
que c'est la seule raison de ses incartades.
- Pourquoi me dites-vous cela ?
- Allons, allons, Sophie, je ne suis pas aveugle.

Je n'ai pas été sans remarquer les attentions
dont il vous entoure depuis quelques semaines. Il
est charmant, très séduisant, n'est-ce pas ? Nul
ne l'apprécie plus que moi. Il vous ferait facile-
ment perdre la tête. Je souhaitais m'assurer que
vous ne vous méprenez pas sur ses intentions.
- Je ne sais pas de quoi vous parlez.
- Si, si, vous le savez.
Son ton jusqu'alors suave s'était durci.

Interroge le vent

Kéfir comme kef*
Bon et désaltérant. /
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ÎH  ̂Granada...
Profitez de notre

ultime offre de vacances !
Consommation aux 100 km selon norme ECE 15

Granada 90 km/h 120 km/h cyde urbain

2000 (4c>L.101 ch} 7.71  10.21 12.61

2300 (6c>L.114ch) 8.61 11.01 13.7 1

2300i(6cyl.. 160 ch) 8.61 10.91 15.1 I
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BON SENS ,
BIEN ANCRE. <¦>

J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds ŴÊÊÊ. ^55
Tél. (039) 26 81 81 W/m^ WTMm^J
Le Locle __ÎMB>\ V8 _P/JTél. (039) 31 24 31 rt.l_i i.iiNeuchâtel Mfl^fln BSBWB
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission, le poste de

GREFFIER - SUBSTITUT
au bureau du Juge d'instruction à La
Chaux-de-Fonds est mis au concours.
Exigences :
- formation commerciale complète
- parfaite connaissance de la langue fran-

çaise et de dactylographie.
Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions :
à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 16 août 1980.

Fabrique de bracelets

G. + F. CHÂTELAIN SA
Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

commissionnaire
à temps partiel
possédant le permis de conduire.

Se présenter.

Continuez vos
vacances

AUX R0CHETTES
Assiette à
Fr. 12.-

rmelon et jambon
ï T«ri •:- *-¦¦ .-' r'!-"".

1 fev\Y«» .*-».(v.i t- :¦ ¦ »

ou
steak de bœuf

ou
escalope de veau
aux champignons

ou
assiette du jour

Tél. 039/22 3312.

Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

dessinateurs (trices)
béton armé et génie civil
Places stables, travaux intéressants. Prestations sociales
d'une grande maison, fonds de prévoyance. Salaire à discuter.
Les intéressés(es) peuvent écrire ou téléphoner à
ALLEMAND JEANNERET SCHMID SA, 4, rue du Musée,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 24 42 55.

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

fil' Mf
^ pour tout de suite .. ;., ' j
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H O VENDEUR TAPIS |||
| Bons gains. )

i 13e salaire. H H

' - Excellentes prestations sociales. j

J '-: ; Pour prendre rendez-vous prière ! j

H de téléphoner au 039/25 11 45. ;. H

Jumbo c'est / 'avenir!
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Rue des Champs 24 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 36 02

offre les emplois suivants:

acheveur de boîtes or
soudeur de boites or
acheveur
ou éventuellement

horloger-emboîteur
pour le montage et le contrôle de boîtes étanches à vis.

ouvriers
pour différents travaux d'usinage.

pol isseur-prépareur
Se présenter ou téléphoner pour prendre rendez-vous.



— Cela signifie si peu pour lui. Toute femme
qui passe l'attire, il ne peut résister à l'envie de
déployer ses charmes. C'est ce qu'il a fait pour
vous. Je m'en suis aperçue tout de suite et n'ai
rien dit. Après tout, il peut se permettre quel-
ques passades avant notre mariage. Cependant,
j 'estime qu'il va trop loin. Sa légèreté devient
impardonnable, je ne veux pas que vous souf-
friez. Il est de mon devoir de vous mettre au cou-
rant.
- Au courant de quoi ?
- La date de notre mariage est fixée. La céré-

monie sera célébrée au début de l'automne, c'est-
à-dire dans deux mois.
- Je ne vous crois pas.
- Pourquoi mentirai-je ? Demandez à ma

mère ou au prince Astrov si vous le désirez. Les
dispositions sont déjà prises.

Ses yeux noirs ne me quittaient pas.
- Oh ! Je suis désolée. Vous pâlissez. Que vous

a-t-il donc raconté ?
Je brûlais d'envie de le lui dire, de jeter à ce vi-

sage hautain:
- Il se peut que vous l'ayez acheté, mais c'est

moi qu'il aime, moi seule !
Un doute paralysant m'imposa silence. Après

tout, c'était vrai que je le connaissais mal. Tout
ce que j 'avais entendu raconter sur son compte,
tous les avertissements qui ne m'avaient pas été
ménagés revenaient en foule à ma mémoire. Je
tournai le dos à Olga pour qu'elle ne pût lire ma
détresse.
- Il ne m'a rien dit, murmurai-je.
Qu'elle parte ! Oh ! qu'elle parte ! implacable,

elle poursuivit:
- Je n'avais pas 1 intention de vous le dire... je

ne l'ai avoué à personne... mais voyez-vous, ma
chère, en Russie, des fiançailles vous engagent
autant qu'un mariage et...

Le corps engourdi de souffrance, je parvins à
articuler:
- Qu'essayez-vous de me faire comprendre ?
- Je ne sais comment le dire... cependant cela

vous permettrait de mieux saisir la situation...
Léon et moi... enfin, je n'aurais pas dû le permet-

tre mais il se montrait si pressant... et puis notre
mariage est si proche...

Non, ce n'étai t pas vrai. Il était impossible
qu'ils eussent été amants... et pourtant une
femme consentirait-elle à un tel aveu, si ce
n'était pas vrai ? Je fus prise de vertige. Agrip-
pant l'angle de la coiffeuse, je réussis à ne pas
tomber. Me redressant, je fis face à Olga.
- Je vous remercie de m'avoir honorée de

cette confidence. Elle a dû vous être très pénible,
mais il n'en était nul besoin, je ne suis pas une
enfant. J'ai grandi dans un monde dur, infini-
ment plus dur que le vôtre. Je suis capable de me
conduire seule dans la vie.

Un instant nous nous mesurâmes du regard,
puis Olga baissa les yeux.
- Vous ne soufflerez mot à personne de ce que

je vous ai confessé.
- Pourquoi en parlerai-je ? Ce que vous faites

ne regarde que vous.
En moi-même, je pensais qu'elle se souciait

fort peu que je parlasse. Elle s'en servirait au be-
soin comme d'une arme contre lui.

XIII

En arrivant à Ryvlach, j 'eus l'impression de
rentrer chez moi. N'était-ce pas singulier qu'il
m'eût fallu un mois pour comprendre que c'était
devenu mon foyer ? Quand je descendis de voi-
ture, ils étaient tous au jardin: Maria et ses en-
fants, Rilla, une capeline de paille attachée par
un ruban sous le menton, coupant les roses fa-
nées des parterres, Andrei, étendu paresseuse-
ment sur l'herbe, une pile de livres à côté de lui.

Paul me vit le premier. Il accourut à travers la
pelouse, en criant:
- Sophie ! C'est Sophie !
Il jeta ses bras autour de moi. Aussitôt tous

poussèrent des exclamations de surprise. Andrei
se redressa sur un coude, Maria sourit, Malika
vint poser sa truffe froide dans ma main gauche
en agitant la queue. . N'était-ce pas absurde
d'éprouver une telle joie à la pensée que j 'appar-

tenais à leur cercle, mais c'est à ma sœur qu al-
lait d'abord mon affection.

Rilla avait posé son panier à terre. Elle courait
à moi bras ouverts.
- Sophie, ma chérie, quelle surprise ! Comme

c'est bon de te revoir.
Son expression m'apprit ce que je désirais tant

savoir. Je la serrai contre moi avec joie. Tout
était oublié; sa colère, sa jalousie n'avaient eu
pour cause que sa maladie.
- Pourquoi avez-vous quitté les Astrov à l'im-

proviste ? me demanda Andrei". Vous auriez dû
nous prévenir. Je vous aurais envoyé Stéphane
avec la calèche.
- Mettons que j'ai fait un coup de tête. Vous

me manquiez. Mon absence n'avait que trop
duré.
- Il ne s'est rien passé de déplaisant, j 'espère ?

dit Rilla. Le vieux prince n'est pas retombé gra-
vement malade... ou autre chose ?
- Elle me scrutait d'un regard inquiet.
- Non, non, il n'est pas malade, je me suis

beaucoup amusée, mais c'est bon d'être de re-
tour.
- Paul, mon chéri, cours prier Katia d'appor-

ter du thé, dit Rilla.
Quand la servante eut installé le samovar sur

une table, nous nous assîmes tous en rond,
échangeant les nouvelles. Je leur racontai la fête
donnée en l'honneur du vieux prince et tout ce
que j 'avais vu et fait, sans citer le nom de Léon
ni parler de ce qui avait le plus compté pour moi.

J'admirai ensuite les deux dents de Nikki, la
poupée de Tania avec son joli visage de cire, ses
robes de soie et ses culottes bordées de dentelles.
Paul ne cessait d'interrompre en répétant:

— Nous avons quelque chose à vous montrer,
Sophie, n'est-ce pas, oncle Andrei ?

Je ne sais plus comment le nom de Yakov vint
à être prononcé. Ce fut, je crois, quand je décri-
vis la misère du village. Rilla leva la tête et me
regarda d'un air étrange.
- Tu ne nous avais pas dit que Léon était là.

Faisais-tu des promenades à cheval seule avec lui
tous les jours ?

- Non, bien entendu, m'empressai-je de ré-
pondre. Michel et Irina nous accompagnaient
toujours. Olga n'aime pas monter à cheval.
- Je me rappelle le vieux Yakov, fit Andrei. Il

faisait l'objet des plaisanteries au carré quand
j 'étais encore officier au régiment des gardes. On
aurait dit une mère poule veillant sur son pous-
sin. Les cadets raillaient impitoyablement Léon
à son sujet. Il le prenait d'ailleurs fort bien. Il ai-
mait beaucoup le pauvre bougre... à sa manière.
- Il a eu beaucoup de peine en apprenant sa

mort.
Et je racontai comment le malheureux avait

été ignominieusement chassé de son isba et la
querelle qui s'en était suivie entre Léon et Jean.

Je vis Rilla jeter un regard à Andrei. Il se
borna à répondre:
- Jean n'a jamais permis à la pitié d'interve-

nir entre lui et sa volonté. II n'en reste pas moins
que Léon aurait été plus avisé de se dominer et
de ne rien dire.
- Pourquoi cela ? protestai-je avec véhé-

mence. Son attitude était mesquine et cruelle.
Andrei haussa les épaules. J'étais sur le point

de lui parler de Mousaka quand Nikki, s'esti-
mant négligé, poussa un tel cri de rage que Tania
s'enfuit. Maria prit en riant le bébé dans ses
bras.
- Il a faim, dit-elle. Il est grand temps que je

les ramène tous deux à la maison.
Nous les accompagnâmes au tonneau que Ma-

ria aimait à conduire et Jean Reynard fut oublié.
Paul ne partit pas avec Maria. Lui et son ours

brun devaient séjourner quelques semaines à Ry-
vlach. Il trépignait d'impatience en me tiraillant
par la main.

— Venez aux écuries, s'il vous plaît, me pres-
sait-il. J'ai appris à Kali - c'est mon ourson - à
demander du sucre, mais Rilla ne me permet pas
de le laisser entrer à la maison.
- Et je l'approuve, dit Andrei en ébouriffant

les cheveux du petit garçon. Elle te gâte déjà
beaucoup trop. La vérité est, Sophie, que Paul
brûle d'impatience de vous montrer Sonia.

(à suivre)
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ATELIER
DE TERMINAGE
de mouvements ancre, automatiques,
calendriers, disponible pour

PRODUCTION
DE BONNE QUALITÉ
Organisé et spécialise cal. ETA.
Quantité à discuter.
Faire offres sous chiffre 141-835 à
Publicitas 2900 Porrentruy.

A vendre

remorque
Saris
modèle S 400,
neuve, charge totale
1000 kg.
Fr. 2860.-
Tél. 038/33 20 20
Béguin
Hauterive/NE

Dans le cadre de notre département Commercial, nous sou-
haitons engager dès que possible .:,.-!- .

une employée
de commerce
possédant des connaissances d'anglais et d'allemand pour
s'occuper de l'administration des ventes.

II s'agit d'un travail intéressant et varié au sein d'une petite
équipe.
Nous offrons une mise au courant approfondie, une place sta-
ble et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre avec documents usuels
à Portescap, Service du personnel, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

WÊkWB&i
gpyt j Places disponibles

A notre centrale de distribution:

BOULANGERS
(travail de nuit)

PÂTISSIERS
(travail de jour)

¦" '. V' ,
'' / 

'
.
' 

.y '

MAGASINIERS
(travail de jour)

Horaire de travail: 44 heures. Avantages sociaux d'une
grande entreprise (caisse de retraite, caisse-maladie,
etc.).

Veuillez vous adresser à Coop-La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds.
(tél. 039/21 11 51).
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Nouveau: livrable aussi
avec moteur 4 cylindres 12 C V

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables
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MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15-Tél. (039) 22 45 55

2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre bonne occasion unique

UN BUREAU
avec 2 places de travail en forme T,
marque NOVA, plateau métal cou-
vert de PVC jaune, rembordé en al-
linox, 225 x 100 cm avec 2 tables
pour des machines à écrire 130 x 60
cm, 4 corpus à tiroirs avec roule-
ments à billes.
Nous devons faire de la place, le
prix est exceptionnel.
Ravisa Watches SA Delémont
Téléphone (066)22 55 55/56
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS X
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 |

Téléphone (039) 23 70 75 "
POSE GRATUITE j

Restaurant La Rotonde
à Saint-Imier, cherche

sommelier
(sommelière)

Suisse ou permis C.
Débutant(e) conviendrait égale-
ment.
Ambiance dynamique, congés régu-
liers, bon gain assuré.
Tél. (039) 41 36 26.
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[fi Reprise maximale B
JUJ pour votre gl
I aspirateur usagé B
ap à l'achat d'un aspirateur neuf. |G
||| Demandez nos |_f
II offres d'échange H
I SUPER. ¦
f̂ i Seulement des marques H
H connues, telles que H
M ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, ¦
m HÔOVER, ROTEL, SIEMENS, M

Wm Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 6865 làfi
£1 Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 _¦«__W Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne LmW
f̂i*"W et 36 succursales _—_ W

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-
Fonds.

Fusion 45
URGENT cherchons

DAME
consciencieuse pour travaux en atelier.
Horaire complet ou temporaire.
Se présenter ou téléphoner au
039/22 36 50.

^expert
La chaîne européenne la plus Importante
de spécialistes en TV - Vidéo - Radio - Hifi
.. <9 août

d*"0" du tourne-
disques vidéo

(Magnavox/Philips) 

De 14 à 20 heures, nous vous
présentons en exclusivité la
vidéo de demain:
la reproduction de films sur
écran TV à partir de disques vidéo.
Le tourne-disques vidéo, à la une
de l'actualité, n'est pas encore
en vente: nous vous offrons
cependant la possibilité de découvrir
aujourd'hui cette nouveauté technique
extraordinaire!

i2E***2S| AUDIO-VIDéO

W in M. i L-Robert 23
. La Chaux-de-Fonds
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Pour tous vos travaux de petite

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés.
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GARAGE COLLECTIF
Emplacements sont à louer pour l'automne dans garage en construction
rue du Crêt-Rossel (quartier Bel-Air).
S'adresser à la Gérance Bolliger, rue du Grenier 27, tél. 039/22 12 85.

[EIB Places disponibles

BOUCHERS
pour nos succursales de Moutier et
La Chaux-de-Fonds.

Horaire de travail: 44 heures.

Avantages sociaux d'une grande entreprise (caisse de
retraite, caisse maladie, etc.).

Veuillez vous adresser à Coop-La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds. (Tél.
039/21 11 51).

Importante fabrique de Bienne

cherche pour date à convenir

0UTILLEUR -
FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié

Faire offre sous chiffre
C 920 302 avec certificats et
prétentions de salaire à
Publicitas SA, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Manufacture de boîtes de montres de La Chaux-de-
Fonds engagerait pour entrée à convenir

mécaniciens
micro-mécaniciens
intéressés à la production, mises au point et tra-
vaux de séries

technicien-
ingénieur ETS
ayant pratique ou connaissances de la branche,
pouvant assumer la responsabilité d'un poste im-
portant - éventuellement personne qui désirerait se
familiariser et se faire une situation dans notre sec-
teur.

Places satables et bien rétribuées avec avantages
sociaux d'une grande entreprise pour candidats sé-
rieux e.t dynamiques.

Faire offres sous chiffre HJ 19341 au bureau de
L'Impartial.

 ̂i Une seule adresse: Mf" [ (£k, '!
I l  Serre 9(*/ j f f l ïM " '
|, TéL (039) 23(o0 55 Skfjja .
i J La Chaux-dç-^onds f-\ ;Sy" %fî*} *~--~L*>***

EUEEESH
Si vous êtes certain de ne plus vouloir un travail routinier et que vous tenez à
mettre en valeur vos qualités exceptionnelles de

mécanicien de précision
ou mécanicien outilleur

c'est le moment de prendre votre décision.
Notre Direction «RECHERCHE & DEVELOPPEMENT», plus particulière-
ment notre «LIGNE PILOTE» cherche à s'adjoindre un nouveau collabora-
teur le plus rapidement possible.
Nous désirons vous confier des travaux de recherche et de mise au point d'équi-
perrysnts destinés à la production et au laboratoire. Vous serez en contact direct
avec le bureau de construction pour la réalisation de prototypes.
Outre votre CFC de mécanicien, nous pensons que quelques années de pratique
sont nécessaires pour occuper la fonction offerte. Des connaissances de pneuma-
tique et d'électronique seraient un avantage, sans être une condition. Vous devez
pouvoir travailler de manière indépendante et vous intégrer facilement dans une
petite équipe motivée. Nous vous offrons des conditions d'engagement à la hau-
teur de nos exigences.
Si vous désirez d'autres renseignements, vous pouvez appeler notre chef du per-
sonnel , M. C. Brandt au No (032) 41 09 11 interne 2206. Une discrétion absolue
vous est garantie.
Nous attendons votre offre écrite, que vous voudrez bien faire parvenir à
OMEGA, Service du personnel, secteur 1,96 rue Stampfli, 2500 Bienne.
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* IMPAR-TV «
SUISSE ALEMANI QUE
15.00 Da capo
17J.5 Pour les enfants
17.45 TV scolaire

18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Une Folie tout à fait dans

les Normes (5)
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Sherlock Junior
20.45 CH-Magazine
21.30 Variétés de la TV améri-

caine
22.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 L'Ours Paddington
18.15 ABCDEEE
18.30 Le Garçon aux Pantalons

d'Or
19.00 Téléjournal
19.10 Les Ancêtres
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Fantomas
22.15 Téléjournal
22.25 En souvenir de Plinio Mar-

tini: Et nous à leur place ?

ALLEMAGNE 1
15.15 La viticulture sur les rives

du Haut-Rhin
16.00 Les Enfants des Cavernes
16.25 Des animaux sauvages
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 La caméra invisible
20.00 Report
20.45 Détective Rockford: Un

Appel suffit
21.30 Le fait du jour
22.00 Trois scènes de ballet
22.30 Le portrait de Boleslaw

Barlog
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Juego del Volador
16.35 Plaque tournante
17.20 II était une fois l'Homme
18.00 Téléjournal
18.30 Aventures dans une cham-

bre d'hôtel russe
20.00 Téléjournal
20.20 Portrait de Simone Veil
21.00 Der tôdliche Kreis
22.40 Téléjournal

TV romande à 21 h. 55

«Contractions, à caractère
convulsif ou spasmodique, des
muscles de la face, et qui peu-
vent intéresser les muscles res-
piratoires et ceux de la phona-
tion, ainsi que ceux du tronc et
des membres.»

Diable ! De quelle affection
particulièrement douloureuse
et maligne s'agit-il là ? Du rire,
tout simplement, vu sous l'an-
gle scientifique. Comme quoi
l'humour est souvent là où on
ne le cherche pas...

Le propos de cette émission
est donc de savoir qu'est-ce qui,
chez l'Homo helveticus, déclen-
che ladite réaction. Yvan Da-
lain et Guy Ackermann se sont
ainsi livrés à une petite enquête
dont le public prendra certaine-
ment plaisir à découvrir les ré-
sultats.

De Bernard Haller à l'anima-
teur de noces et banquets, de la
caricature politique à la caméra
invisible en passant par les far-
ces et attrapes, les éléments ne
manquent pas. Toutefois,
comme le spectateur pourra
s'en rendre compte, il n'y a pas
à proprement parler de «rire
suisse» mais plutôt un «rire ré-
gional»: personne ne- conteste,
en effet, que les Vaudois aient
une forme d'humour qui leur
soit propre. Gilles, l'un des
«spécialistes» interrogés, s'en
explique d'ailleurs fort bien.
Ailleurs, on constate que les Ro-
mands prennent grand plaisir à
rire de leurs concitoyens d'ou-
tre-Sarine, comme le démontre
Emil, et que les magistrats -
MM. Chevallaz et Graber, par
exemple - demeurent des cibles
de choix pour la plume de l'hu-
moriste.

«Qu est-ce qui fait rire
les Suisses ?»

Antenne 2 à 19 h. 35
Les dossiers de l'écran

Le jeune cow-boy Bo arrive à
Phœnix (Arizona) avec son ami
Virgil pour participer au rodéo.
Bo, qui n'avait jamais quitté aupa-
ravant sa campagne natale, est
surpris par la vie turbulente de la
ville. Il fait  la connaissance de
Chérie, chanteuse et entraîneuse
au «Blue Dragon». C'est le coup de
foudre. N 'ayant aucune expérience
des femmes, Bo décide que Chérie
est l'Ange dont il a toujours rêvé. Il
veut l'épouser, achète une bague de
fiançailles, veut acheter tout ce
qu 'il faut  pour la maison avec les
4000 dollars qu'il a gagnés au ro-
déo— Hélas ! Chérie, souvent trahie
par les hommes, ne veut même pas
entendre parler de mariage. Ce
qu 'elle veut, c'est être respectée. Or,
Bo la traite comme sa propriété.
Chérie décide de fuir , Bo la prend
au lasso et la force à monter dans
l'autobus qui l'emmène chez lui.
Bientôt, l'autobus est bloqué par
une tempête de neige.

«Bus Stop» (1956)

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

wwMSMfifl romande

En direct avec l'histoire avec François Furet. Ce soir à
20 h. 55 à la TV romande

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.30 Basile, Virgule et Pécora
18.35 Vrai ou faux

Le jeu de la Timbale
18.50 Tous les pays du monde

La Turquie

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 Les Chevaux du Soleil

6e épisode: Le Maître de la Mitidja (1900)
20.55 En direct avec l'Histoire: La lente alphabé-

tisation des masses
21.55 Télé-club: Mais qu'est-ce qui fait rire les

Suisses ?
22.50 Téléjournal

11J.5 Jeune pratique
11.30 Avis de recherche

Jeu

12.45 Les Héritiers (20)
Série américaine

16.00 Scoubidou
Des Fantômes raffinés

16.21 Croque vacances
17.02 Mon quartier, c'est ma vie

(2)
L'arlequin ou l'auberge espa-
gnol. Documentaire

18.00 Caméra au poing
Plongées mexicaines

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

Chez Beausoleil

19.00 Actualités
19.30 Mathias Sandorf (5)

Feuilleton, d'après Jules Verne
20.18 Les Français du bout du

monde
Un Français au Venezuela

21.10 A bout portant
Ce soir: Pierre Delanoë

21.55 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.45 Journal de l'A2

12.35 Kim et Cie
Série américaine

13.00 Aujourd'hui Madame
Les coulisses du Zoo de Vincen-
nes

14.05 La Planète des Singes
Série américaine. 4. Libération

14.50 Fenêtre sur...
15.35 Le Grand Bidule

Avec: Francis Blanche, Darry
Cowl, Jean Poiret, Michel Ser-
rault, Micheline Dax

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (8)
Variétés

19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran: Bus

Stop
Un film de Joshua Logan. - Dé-
bat: Marilyn Monroe

22.30 Journal

( ^Fô7
FR3

18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Billy le Kid, le Réfractaire

Un film de David Miller. Avec:
Robert Taylor

21.00 Soir 3

> IMPAR-TV » IMPAR-TV • IM PAR-TV «

A ECOUTER

Mardi 12 août: COLETTE
JEAN (réalisation et programma-
tion: Cl. Sacchi). Nouveau rendez-
vous «arc-en-ciel», ce lundi, avec
Colette Jean, animatrice de UNE
FEMME, UN JOUR, qui commen-
cera sa journée avec un clin d'œil à
tous les cantons suisses, «22, v'ià
les cantons + un», un rendez-vous
essentiellement musical (mais agré-
menté de petits éléments touristi-
ques) qui nous permettra de faire
connaissance avec les différents
cantons suisse. De 9 h. à 10 h., ru-
brique-santé en compagnie de
Pierre Weltner, naturopate, qui
nous révélera les précautions à
prendre lorsqu'on porte des bi-
joux ! Suivra une rencontre avec
un collectionneur pas comme les
autres, Monsieur Mattei , de Ca-
hors dans le Lot, qui , pour abriter
tous ses trésors (notamment des
coiffures de cheminots venant du
monde entier) a dû construire une
nouvelle maison... Ciné-cure de 15
h. à 16 h., avec des chansons de
films oubliées, suivie, à l'heure de
«dame-tartine», d'un rendez-vous
pour les enfants, qui réentendront
leurs mélodies et refrains préférés.
Ceux qui aiment la musique mili-
taire et les fanfares retrouveront à
17 h. Monsieur Mattei qui , dans ses
collections, compte également des
uniformes de guerre. Après un
concert-sérénade prévu dès 19 h.,
Colette Jean nous emmènera une
nouvelle fois faire la «tournée des

grands-ducs», consacrée ce soir aux
plus célèbres chansonniers (classi-
ques) d'hier et d'aujourd'hui , une
évocation qui nous conduira de
Pierre-Jean Vaillard à Francis
Blanche en passant par Pierre Dac,
René Dorin ou Anne-Marie Car-
rière. Fin de soirée avec, dès 22 h.,
des rythmes de tango, pasa doble,
slow, et des classiques du jazz.

Mercredi 13 août, GEORGES
POP (réalisation et programma-
tion: A.-M. Urech). Né un vendredi
13 à Athènes, importé en bas-âge
dans les valises de ses parents,
Georges Pop a fait ses études en
Suisse. Un stage à l'AFP, une acti-
vité comme correspondant de RTL
en Suisse, l'ont conduit tout droit à
son job actuel: journaliste à la Ra-
dio romande, où, responsable pen-
dant plusieurs mois de TOP MA-
TIN, il a appris (devant se lever
quotidiennement à 2 h. et quart)
que les nuits pouvaient être cour-
tes... Sa journée, qui sera placée
sous le signe de la détente et de
l'évasion, comprendra de nombreu-
ses séquences, gaies et musicales
avant tout, où les sens des audi-
teurs, plutôt que leur intellect, se-
ront mis à contribution. Tandis
que, jusqu 'à 8 h., on effleurera le
temps qui passe et le temps qu 'il
fait , le reste la matinée sera consa-
cré à une présentation de quelques
mises en ondes particulièrement
amusantes, d'histoires et de recet-
tes de cocktail (présentées par Alex

Desfontaines). Mais le point fort
du programme se situera l'après-
midi, au cours duquel Georges Pop
nous proposera un «tour du monde
des Radios». Répondant à l'appel
du journaliste, des animateurs-ve-
dettes des quatre coins du globe
ont accepté en effet de composer,
chacun dans sa langue, un quart-
d'heure d'émission destinée aux au-
diteurs de la Radio romande. Du
Japon aux Antilles, en passant par
la Nouvelle-Zélande et le Brésil ,
ceux-ci découvriront en effet, jus-
qu 'au soir, des sonorités et rythmes
nouveaux proposés par des radios
étrangères, grandes ou petites, pri-
vées ou étatiques... Une entreprise
dont on peut dire qu'elle n'aurait
pas joué sans un esprit de solida-
rité assez exceptionnel. Quant à la
soirée, qui sera en grande partie
musicale, elle débutera par un jeu
radio-téléphonique où les connais-
seurs des accents romands pour-
ront faire preuve de leur savoir.
Ceux qui désirent participer à ce
jeu devront cependant mettre leurs
mollets à contribution pour attein-
dre les cabines téléphoniques de
Suisse romande que Georges Pop
appellera, après tirage au sort. Au-
tre point fort pour terminer cette
journée: la lecture, par René Bar-
javel, du «Prince blessé», merveil-
leuse histoire d'amour grâce à la-
quelle s'estomperont, dès 22 h., les
frontières entre la fiction et la réa-
lité... Précisons enfin que cette
journée très impressionniste a pu
être réalisée grâce à la collabora-
tion de Maître Valdo Sartori, pour
la réalisation des effets sonores et
des mixages.

Vos compagnons d'un jour

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-

voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Vacances. 21.30 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.

6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 9.00 Bul-
letin de navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Naissance du tragique.
10.00 Les années du siècle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.
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Monsieur Georges Girardin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Blanche Girardin, à Fribourg;
Madame Thérèse Herrmann, à La Chaùx-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Herrmann et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds; - , :
Monsieur et Madame Frédy Herrmann et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Girardin et leur fille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Claude Ruegger et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Claude Girardin et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de. faire part
du décès de

Madame

Jeanne GIRARDIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, le 11 août 1980.

La défunte repose en la Chapelle des Rois.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de l'Institut

d'Ecogia à Versoix, le jeudi 14 août, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Versoix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Germaine Balmer, à Genève;
Madame et Monsieur André Tissot-Balmer et leur fils, à Yverdon,

les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Berthe BALMER
née Christinat

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 93 ans, après
quatre mois d'hopitalisation , le 7 août 1980.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille, selon
le désir de notre chère maman.

Domicile: 39 a, avenue de Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ROTHENTHURM-PESEUX Dieu est Amour.

Monsieur et Madame Walter Moser-Burgi et leurs enfants, à Rothen-
thurm/SZ;

Madame et Monsieur Albert Schuler-Moser, à Immensee/SZ;
Madame et Monsieur Claude Gattolliat-Moser, à Peseux;
Monsieur et Madame Daniel Moser-Ulrich, et leurs enfants, à Schwyz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Walter MOSER

leur très cher père, grand-père, beau-père, parrain, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui subitement, dans sa 84e année, après quelques heures de
maladie.

ROTHENTHURM/PESEUX, le 11 août 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise paroissiale de Rothen-
thurm/SZ, le jeudi 14 août 1980, à 9 heures.

Domicile mortuaire: I. Altmatt, 6418 Rothenthurm/SZ.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ ADMINISTRATIF,
LE CORPS MÉDICAL, LES DIACONNESSES

ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL
DU VAL-DE-TRAVERS À COUVET

ont le regret de faire part du décès de

Soeur
Alvina TIÈCHE

qui consacra 22 années de sa vie à leur Maison hospitalière et à la popula-
tion de la région.

Ils rendent hommage aux hautes qualités de la défunte dont le souve- '
nir sera fidèlement conservé.

LE CONSEIL DE FONDATION, LES DIACONNESSES
ET LE PERSONNEL DU HOME DUBIED À COUVET

font part avec un profond regret du décès de

Soeur
Alvina TIÈCHE

Directrice du Home de 1963 à 1976
décédée à Saint-Loup le 10 août, après une longue maladie.

Sœur Alvina laisse à tous ceux qui l'ont connue, un inoubliable
souvenir.

Nouvelle défaite des favoris au Grand Prix Guillaume Tell

Les favoris ont encaissé une nouvelle défaite au cours de la troisiàme étape
du Grand Prix Guillaume Tell. Entre Binningen et Berne (158 km. 500), une
triple victoire étrangère a été enregistrée. L'Italien Silvano Ricco, dans la
montée vers Marzili, devant un public très dense, a pris la mesure de
l'Espagnol Pedro Delgado et de son compatriote Giuseppe Lanzoni, ses plus

redoutables opposants dans un groupe de 12 échappés.

Un leader suisse
Le Suisse Erich Waelchli, quatrième

avec un retard de 13 secondes, a ravi le
maillot de leader à Ewald Wolf du
Liechtenstein. Waelchli partage toute-
fois sa première place au classement gé-
néral avec les deux Italiens Giuseppe
Montella et Mariano Polini.

Pour les prétendants au succès final, la
situation s'est détériorée: Richard
Trinkler se retrouve à près de 6 minutes,
Grezet à plus de 7, Glaus à plus de 8 de
retard.

Vaine tentative
Le Neuchâtelois Jean-Marie Grezet

fut incontestablement l'animateur du
jour. Après cinq kilomètres déjà, le vain-
queur du Grand Prix suisse démarrait en
compagnie de Baumgartner et Wojta. A
Laufon, lors d'une prime, Grezet partait
seul. Il était rejoint par le Russe Kissliak
et le Suisse Bruno Zihlmann. Au classe-
ment du Prix de la montagne au col de
Pierre-Pertuis, les trois hommes comp-
taient encore 45 secondes d'avance; mais
ils étaient rejoints dans la descente sur
Bienne, puis une nouvelle attaque se
produisait et le Chaux-de-Fonnier payait
ses efforts et il était distancé.

La décision finale
Une première décision intervenait

dans la région d'Aarberg (km. 104).
Après le ravitaillement, 22 coureurs se
détachaient, parmi lesquels les Suisses
Luchs, Manser, Waelchli et Stadelmann.
Au dernier Prix de la montagne à Zim-
merwald, le peloton était déjà à 3 minu-
tes. En tête, l'élimination s'opérait natu-
rellement. Il ne restait finalement que 13
coureurs pour se disputer la victoire à
l'approche de la Ville fédérale.

Résultats
Troisième étape, Binningen -

Berne, sur 158 km. 500: 1. Silvano
Ricco (Ita) 3 h. 54'32; 2. Pedro Delgado

(Esp) à 2"; 3. Giuseppe Lanzoni (Ita) à
5"; 4. Erich Waelchli (Suisse-rouge) à
13"; 5. Gary Sutton (Aus); 6. Jean-
Pierre Valepijn (Bel ) même temps; 7.
Bodgan Wodok (Pol); 8. Vladimir '
Chitko (URSS); 9. Helmut Wechselber-
ger (Aut); 10. Kevin Bradshaw (Aus),
tous même temps; puis les autres Suis-
ses, 12. Jurg Luchs (blanche) même
temps; 16. Robert Stadelmann (centrale)
à 56"; 17. Toni Manser (rouge) à l'Ol;
22. Siegfried Hekimi (rouge) à 4'36; 23.
Peter Loosli (mixte); 31. Gilbert Glaus
(blanche); 32. Bruno Siegenthaler
(mixte); 34. Ewald Wolf (Liechtenstein-
mixte), tous même temps; 39. Jean-Ma-
rie Grezet (blanche) à 4*43; 42. Peter
Egolf; 43. Richard Trinkler (blanche)
4'51, etc.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Waelchli 11 h. 50'59; 2. Montella; 3. Po-
lini, même temps; 4. Ricco à l'02; 5. Wo-
dok à l'15; 6. Wechselberger; 7. Fuchs; 8.
Bradshaw, même temps; 9. Bruyn-
donckx à l'27; 10. Stadelmann à l'58;
puis les autres Suisses, 17. Trinkler à
5'45; 22. Grezet à 7'27; 23. Loosli à 7'34;
24. Glaus à 8'02; 25. Reis à 8'17; 31.
Joost à 13'04; 40. Schneiter à 19'04; 42.
Egolf à 20'06; 50. Zihlmann à 21'11; 54.
Burghold à 23'53; 56. Meyer à 25*22; 58.
Fuchs à 33*00; 60. Baumgartner à 34'03;
63. Pfister à 35'25; 64. Gaehwiler à 36'21.

L 'Italien Ricco, vainqueur à Berne,
(bélino AP)

Le Chaux-de-Fonnier Grezet animateur malheureux hier

Vingt-quatre heures après avoir triom-
phé de ses rivaux américains, le cham-
pion olympique du 100 m., Allan Wells
s'est incliné à Budapest devant le Gha-
néen Emest Obeng, lequel n'a pas parti-
cipé aux Jeux de Moscou.

Le sprinter noir a battu l'Ecossais de
ieux centièmes de seconde. Wells a été le
seul parmi les cinq champions olympi-
ques à être battu au cours de ce meeting
international riche en vedettes. Steve
Dvett a enlevé le 5000 m. en 13*31"9,
Sara Simeoni a une nouvelle fois gagné
;on duel contre Urszula Kielan en saut
m hauteur féminin avec un bond de 1 m.

96. Le decathlonien Daley Thompson a
remporté sa série au 100 m. en 10'55
alors que le Soviétique Jaak Uudmaee a
enlevé le triple saut avec un bond mo-
deste de 16 m. 56.

Les 20.000 spectateurs ont réservé
leurs applaudissements les plus chaleu-
reux à Edwin Moses, lequel s'est
contenté d'un temps relativement
moyen pour lui sur 400 m. haies, soit
48"74. Au 110 m. haies, Renaldo Nehe-
miah a été chronométré en 13"33. Enfin,
John Walker enlevait le 1500 m. en
3'36"8.

Athlétisme: Moses acclamé à Budapest

Le rouquin Hollandais Bert Ooster- .
bosch, champion du monde professionnel
de poursuite, a remporté le prologue du
Tour de Hollande. A Saint-Nicolas près
de Gand, il a battu sur les 3 km. 200 d'un
circuit l'ex-champion du monde Gerrie
Knetemann, mais de quatre centièmes
de seconde seulement.

Le meilleur parmi les Suisses fut
Thierry Bolle, 45e à 18 secondes. Godi
Schmutz, pas du tout à l'aise dans cet ef-
fort contre la montre, a terminé 78e sur
80 coureurs. Ce Tour de Hollande se ter-
minera le 16 août.

Prologue, course contre la montre
sur 3 km. 200 à Saint-Nicolas: 1. Bert
Oosterbosch (Hol) 3'40"82; 2. Gerrie
Knetemann (Hol) 3*40"86; 3. Gery Ver-
linden (Be) 3'45"; 4. Emiel Gijsemans
(Be) et Henk Lubberding (Hol) 3'46"; 6.
Théo de Rooy (Hol) 3'47"; 7. Jan Bo-
gaert (Be), Ludo Peeters (Be), Johan
Van de Velde (Hol), Joop Zoetemelk
(Hol) et Claude Criquielion (Be) tous
3*48". - Puis: 45. Thierry Bolle (S) 3*58";
50. Josef Wehrli (S) 3'59"; 59. Serge De-
mierre (S) 4'02"; 62. Marcel Summer-
matter (S) et Erwin Lienhard (S) 4'04";
76. Georges Luthy (S) 4'19"; 78. Godi
Schmutz (S) 4'21".

Début du Tour -
de Hollande

Automobilisme

Les organisateurs de la course de cote
Saint-Ursanne-Les Rangiers ont reçu
plus de 250 inscriptions. Huit pays se-
ront représentés à cette manifestation
qui se déroulera les 23 et 24 août pro-
chains. Parmi les candidats à la victoire
dans les différents groupes, mentionnons
les noms de: groupe 1: Pradelle (F),
Daumet (F), Bering, Willi et Schneiter
(CH); groupe 2: Steinger (D), Evrard
(F), Durig (CH); groupe 3: Bianconone
(F); Krucker (CH), Linig (D); groupe 4:
Jacques Aimeras (F); groupe 5: Jean-
Marie Aimeras (F), Jeannneret et Kofel
(CH); sport: Pignard et Boss (F), Waelti
et Wenk (CH); F3: Maulini, Bordoli et
Kobelt (CH); F2: Franklin (G.-B.), Che-
valley et Baltisser (CH), Pedrezza (Au-
triche) et Raedanz (D).

Des tractations sont encore en cours
avec une dizaine de pilotes suisses et
étrangers.

Course de côte
Saint-Ursanne-
Les Rangiers

0 Voir autres avis mortuaires en pages 18 et 19 %

«Je viendrai moi-même le guérir,
répondit Jésus».
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Madame Louise Kernen-Vermot, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kernen-Becker, à Colombier, et leurs

enfants:
Mademoiselle Liliane Kernen, à Genève,
Monsieur Jean-Bernard Kernen et,
Monsieur Didier Kernen, à Colombier;

Monsieur Charles Kernen, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jules KERNEN
leur très cher époux, père, grand-père, frère, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 88e année après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, Home de la Sombaille, le 11 août 1980.

La cérémonie funèbre, suivie de l'inhumation, aura lieu mercredi
13 août 1980, à 9 heures, au cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jean-Pierre Kernen, Saules 3,2013 Colombier.

PRO-JUVENTUTE - LA CHAUX-DE-FONDS
LA COMMISSION DE DISTRICT DE PRO-JUVENTUTE

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold GENTIL
membre de la commission depuis, de nombreuses années.

La famille de

Monsieur Florentin LEOMAGNO
très émue des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont
été et demeureront un précieux réconfort.
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Monsieur et Madame André Weber-Perrin et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Perrin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean- François Perrin et leurs enfants, , n „_ „ ,, .h ;,.,,. ...
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis PERRIN
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur affection, le 10 août 1980, dans sa 78e année, après une
longue maladie.

Culte en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, où le
corps repose, mercredi 13 août, à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue gene-
voise contre le cancer, cep. 12-380.

Pour adresse: A. Weber, route de Florissant 64, 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I r̂  ̂Restaurant I

WW°|Ce soir: g
I Filets de perches au j
I beurre I
I Pommes nature I
I Salade
I Petite portion

I 5 ~
I Grande portion

I 8.50

# Voir autres avis mortuaires en page 1 7 #

LE LOCLE ET GENÈVE
La famille de

Monsieur Marius DELAVY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les envois de fleurs et dons lui ont été un pré-
cieux réconfort.

suite de la page 11

PETITS PAS
Etonnant déploiement de moyens

matériels et de capacités intellectuel-
les quand on considère, en regard, la
lenteur des progrès accomplis par
l'automobile. Il peut paraître déri-
soire que tant de dollars doivent être
dépensés pour améliorer de quelques
millitrucs une consommation, une
émanation, etc. Un peu paradoxale-
ment, c'est en partie pour que ces
progrès de petits pas ne coûtent pas
trop cher qu'on investit autant! En
effet, l'automobile, produit de masse,
voit son perfectionnement confronté
en permanence à la notion du coût,
de rentabilité. Contrairement au do-
maine spatial, par exemple, où en

pratique la solution technique opti-
male prime sur toute considération
de prix de revient, dans l'automobile,
tout doit être étudié dans la perspec-
tive d'un prix de vente final, et du
marché concurrentiel sur lequel il de-
vra s'afficher. Sans parler d'autres
contingences comme la longévité (ni
trop, ni trop peu, pour préserver à la
fois l'image de marque et le rythme
de renouvellement du parc de véhicu-
les!), la commodité d'entretien, etc.
Là réside sans doute le compromis
No 1 que représente la voiture actuel-
lement: parvenir à rester source de
profit maximum en devenant source
d'ennuis minimums. A ceux qui,
nourris de confortables certitudes
théoriques, professent dans le «nya-
qua», sur ce thème on devrait offrir
une petite balade à Dunton où dans
un endroit similaire...

(MHK)

Tant de dollars...

suite de la p age 11
Dans le courant de la discus-

sion, chez Ford Europe, nos in-
terlocuteurs nous ont expliqué
que l'adoption, par la Suisse,
des normes sévères «à la sué-
doise» contre le bruit et les
émanations, contraindrait
Ford à réduire sur notre mar-
ché la gamme de combinaisons
de moteurs offerte sur ses mo-
dèles à une dizaine, contre
plus de trente actuellement, et
que le prix unitaire de chaque
voiture augmenterait en
moyenne de quelque 200 fr. en-
viron. Est- ce vraiment si dra-
matique ? Ils nous ont assuré
aussi qu'il en résulterait un ac-
croissement de la consomma-
tion d'essence, ce qui serait
plus fâcheux.

On ne peut pas, bien sûr,
faire abstraction de ces consi-
dérations commerciales: l'in-

dustrie et le marché de l'auto-
mobile sont ce qu'ils sont Mais
on peut très sérieusement se
demander si ce genre de préoc-
cupation n'est pas révélateur
du porte-à-faux inquiétant sur
lequel s'agitent de concert
gouvernements, industriels...
et automobilistes: celui d'une
permanente confusion des va-
leurs. Sur l'automobile -
moyen de transport, on a cons-
truit un monde où le produit a
été investi de fonctions dépas-
sant complètement sa vocation
intrinsèque, et l'auto est deve-
nue pourvoyeuse d'emplois,
source de revenus fiscaux, pi-
lier d'équilibre économique...
C'est ainsi qu'on en arrive à
opposer les terre-à-terre «ça
va coûter cher», «on va en ven-
dre moins», «y'aura plus le
même choix» au vital, essen-
tiel, bien que pas toujours poli-
tiquement pur, souci de pro-
tection de l'environnement...

(K)

La grande peur...

HORLOGER -
RHABILLEUR
cherche pour développer son secteur :
* Révisions-remises en état de calibres

simple-chronographe, !
* calendrier- pièces de luxe,
* production assurée, qualité garantie,

références à dispositions.
Ecrire sous chiffre L 9742, ofa, Orell
Fuessli Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne.

POLISSEURS
et

PERSONNEL MASCULIN
sont demandés.

S'adresser:
rue du Doubs 21, La Chaux-de-Fonds

Entreprise spécialisée dans les agencements cher- ' *
che pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEUR-POSEUR
Rayon d'action : toute la Suisse.
Domicile : canton de Neuchâtel.
La préférence sera donnée à candidat ayant des
connaissances d'allemand.
Faire offres sous chiffres RS 18678 au bureau de
L'Impartial.

RADO, inventeur des montres inrayables DIASTAR,
cherche un

collaborateur
pour le service produit
Les principales activités seront les suivantes :
— responsable du secteur cadrans
— création et réalisation de nouveaux modèles
— contact avec les fournisseurs
— préparation des collections
— établissement des commandes internes
Pour ce poste à responsabilités, nous demandons une solide
formation commerciale, langue maternelle française ou alle-
mande, bonnes connaissances de l'autre langue, anglais sou-
haité. Initiative et capacité de travailler de façon indépen-
dante, connaissance de la branche et bon sens de l'esthétique.
Nous offrons:
— une activité variée et créative
— une situation stable à une personne désireuse de participer

à la création de collections représentées mondialement
— excellentes prestations sociales
— horaire libre
Veuillez nous faire parvenir votre offre ou téléphonez- nous !
MONTRES RADO SA, 2543 Lengnau, tél. (065) 816 51
entreprise de General Watch Co LTD.

RADO

Nous cherchons un

ingénieur
électronicien

ETS
pour le développement et le contrôle de

j nos produits électroniques.

La préférence sera donnée à une personne
ayant déjà travaillé dans le domaine du
contrôle de qualité, au moyen d'un ordina-
teur programmable, des composants sous-
ensembles électroniques.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de services complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact, par écrit ou
par téléphone, sans engagement, avec no-
tre service du Personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cie
Société anonyme
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 64 11 11.

VFabrique B - Département Ancres, 2400 Le Locle g

I cherche pI ¦
un électronicien L
possesseur du CFC ou titulaire du diplôme de technicien, au
bénéfice d'une expérience professionnelle suffisante.

Le collaborateur recherché sera plus particulièrement chargé
de la construction et de l'entretien de commandes de machi-
nes automatiques de production. Les différentes tâches repré-
sentent une activité intéressante et variée menée en collabo-
ration avec les Services techniques de l'entreprise.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus en
téléphonant au No 039/34 11 22, interne 2202 ou 2204.

¦ Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adres- m
I sera: bj
B Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabrique B g*
ï Dépt. Ancres, rue du Collège 10, 2400 Le Locle. B

« Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LES BRENETS Dieu est amour.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Raymond PERRET
dit «Lalou»

sont informés que Dieu l'a repris à Lui, dans sa 70e année.

LES BRENETS, le 11 août 1980.

L'Eternel est ma force et mon appui.

Le culte sera célébré mercredi 13 août, à 13 h. 30, au Temple des
Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à La Résidence du Locle, cep 23-1573.
Domicile: Grand'Rue 24, 2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAHIE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE, PORRENTRUY

MISE AU CONCOURS
L'école cherche à engager un

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
OU EN MICROTECHNIQUE

pour les tâches suivantes :
- prendre la responsabilité du bureau technique (études et constructions, plans

d'exécution et de contrôle, tirage et distribution des dessins, mise à jour de la nor-
malisation et de la documentation...)

- donner quelques leçons hebdomadaires de cours théoriques
- assumer la formation pratique des apprentis dessinateurs en microtechnique
- prendre en charge les stages de dessin et de méthodisation destinés aux apprentis

micromécaniciens
- s'occuper du laboratoire de pneumatique
- développer divers produits ayant trait aux activités de l'école
- assister le responsable des ateliers
- collaborer à la préparation du travail, des budgets et des commandes de matériel
- assumer la responsabilité des achats destinés directement aux élèves (avec ges-

tion de stock)
Exigences : Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du certificat

; fédéral de capacité de mécanicien, micromécanicien ou autre titre équivalent. Expé-
rience dans la construction et la fabrication de machines, d'appareils et d'outillages
de dimensions moyennes à petites. Connaissances dans les domaines de l'automa-
tion et de la préparation du travail.
Ces fonctions exigent une bonne expérience industrielle, de la disponibilité, le
contact facile avec autrui , d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responsa-
bilités et de la collaboration.
La mise au courant du candidat sera échelonnée sur une période de quelques mois. '
Age souhaité : environ 28 à 35 ans
Entrée en fonction : date à convenir
Salaire : légal, selon l'échelle des traitements
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg, tél.
(066) 66 58 51, fournira les renseignements nécessaires, le cahier des charges et, sur
demande, recevra les candidats.
Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vitae, photographie et photo- j
copies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendues) jusqu'au 30 août 1980 à
M. Luc Nicoulin, président de la commission de surveillance, rue Achille-Merguin
14, 2900 Porrentruy.
Aviser simultanément de la postulation le Service de la formation professionnelle -
2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont.



CORCELLES

Madame Jean-François Pingeon;
Monsieur et Madame Jean-Michel Pingeon et leur fils Jean-Frédéric;
Mademoiselle Sandrine Pingeon;
Madame et Monsieur Marcel Pin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Willy Wingeier et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Mojon et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Wittwer et leurs enfants;
Claire-Lise Nussbaum et sa famille,

les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de -

Monsieur

Jean-François PINGEON
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
ami et parrain, après une longue et cruelle maladie, supportée avec un
grand courage, dans sa 65e année.

2035 CORCELLES, le 8 août 1980.
Grand'Rue 15 b.

Il tomba doucement comme tombe un
arbre.

St-Exupéry

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep. 20-6717
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FÉDÉRATION ROMANDE
DU COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL

(FRCID)
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François PINGEON
directeur du SENJ et Fidélité-CID

Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant.

La famille de

Madame Robert BRUN-VUATTOUX
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

i

MONSIEUR ET MADAME PAUL BERTHOLD-KUENZI

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à tous ceux
qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

LES BRENETS, août 1980.

LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DU COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL

(FNCID)
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François PINGEON
directeur du SENJ et Fidélité-CID

Elle gardera de lui un excellent souvenir. •*.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE FIDÉLITÉ CID

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François PINGEON
son dévoué directeur et lui gardera le meilleur des souvenirs.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, selon le désir du
défunt.

L'ASSOCIATION SUISSE DES DÉTAILLANTS
EN ALIMENTATION VELEDES BERNE,

L'UNION SUISSE DES DÉTAILLANTS ZURICH
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François PINGEON
directeur SENJ et FIDÉLITÉ CID

Durant de nombreuses années, M. Pingeon a fonctionné dans diverses
commissions et s'est dévoué sans compter pour la défense du commerce de
détail privé. ,

Elles garderont de ce collaborateur et ami, un souvenir reconnaissant. ¦
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vfL> LE CLUB
^kg&th/ ALPIN SUISSE

Jfêgl&S&K Section
(plpnli p La Chaux-
W|fc 35f de-Fonds

x2P*\ a le pénible devoir
de faire part des i

décès de ses membres OJ
Messieurs

Marcel BLÀTTLER !
Entré au C.A.S. en 1975

Christian JENNI
Entré au C.A.S. en 1978

Il gardera un bon souvenir de ces ;
clubistes décédés tragiquement en
montagne. Le comité

LE FC LE PARC
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Jules KERNEN
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

home médicalisé, font part du
décès de

Monsieur
Raymond
PERRET

Ils garderont de ce collaborateur
et ami un souvenir reconnaissant.

i Divers

Chronométrage sportif

A l'occasion du traditionnel Mee-
ting international d'athlétisme de Zu-
rich 1980, la Compagnie des Montres
Longines, responsable du chronomé-
trage officiel, apportera la preuve ma-
térielle de l'exactitude des temps figu-
rant sur le document photo-finish tra-
ditionnel.

Paradoxalement, il n'existait jus-
qu'ici aucun moyen technique de justi-
fier le temps course, ne disposant
d'aucune preuve sur le moment exact
auquel le signal du départ a été donné
aux athlètes et celui où ils ont franchi
la ligne d'arrivée.

Une nouvelle application du Vidéo-
Longines, système breveté de télévi-
sion en circuit fermé à 100 images/se-
conde, permet cette justification et le
doublage du chronométrage, par l'en-
registrement visuel du moment du
départ, soit à l'apparition de la
flamme du pistolet du starter lors du
coup de feu. Les chiffres d'un comp-
teur à l'heure du jour incorporés aux
images permettent la calculation du
temps net de course, au 1/100 de sec.
Ce dernier doit correspondre à celui fi-
gurant sur le document photo-finish.
Le Vidéo-Longines fournit ainsi la
preuve que le coup de feu a véritable-
ment enclenché la mesure du temps.

Cette innovation, très remarquée
lors des récents Jeux olympiques de

"Moscou où elle a été engagée dans le
1 cadre du mandat dé Swiss Timihg, af-

firme la volonté déterminée de Longi-
nes de mettre son expérience indus-
trielle au service du monde sportif.

La preuve au
centième de seconde

L'Américain Lee Randolph a annoncé
à Spokane qu 'il abandonnait la compéti-
tion. Randolph (22 ans), médaillé d'or
aux Jeux olympiques de Montréal en
1976, s'était fai t déposséder du titre
mondial des supercoq (version WBC) sa-
medi dernier à Spokane par l'Argentin
Sergio Victor Palma, qui l'avait battu
par k.-o. à la 5e reprise. Le jeune boxeur
comptait à son palmarès dans les rangs
des professionnels 17 victoires pour 2 dé-
faites.

Le boxeur Lee Randolph
se retire

t
Monsieur et Madame Franz Blâttler-Christen:

Isabelle Blàttler;

Monsieur Pierre Sabbitoni, à Courmayeur;

Madame et Monsieur Pierre-Alain Cassis-Bettini;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gaspar
Blàttler;

Madame Marie Christen, à Wolfenschiessen, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Marcel BLÀTTLER
leur cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, neveu, cousin et ami,
survenu dans un accident de montagne, à l'âge de 19 ans et demi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1980.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur, rue du
Doubs 47, jeudi 14 août, à 11 h. 15.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 24.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Union centrale suisse pour
le bien des aveugles (Lausanne, cep 10-3122).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Charles Jenni-Champion:

André, Robert et Marc Jenni;

Monsieur et Madame Georges Jenni, à Lausanne;

Monsieur et Madame Walter, Champion, à Winterthur:

Madame et Monsieur Urs Buhrer-Champion et leurs enfants, à
Ettingen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Christian JEINHM4
¦i,'.' - ,- ,',. .

leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, survenu dans un
accident de montagne, à l'âge de 19 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1980.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur, rue
du Doubs 47, jeudi 14 août, à 11 h. 15.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 11.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre I.M.C., cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION ET LE GROUPE SCOUTS
SAINT-HUBERT

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur camarade

Christian JENNI
décédé accidentellement dans les Alpes qu'il aimait tant. Tous ses amis
scouts garderont un souvenir éblouissant d'un camarade qui, en toute
circonstance, savait garder le sourire.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
î ; PU SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHÂTELOIS /

ET JURASSIEN SENJ
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François PINGEON
son dévoué directeur durant 32 ans.

Il lui gardera toute sa reconnaissance pour son activité et se souvien-
dra toujours de cet ami.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, selon le désir du
défunt.



M. Rajai dirigera le gouvernement iranien
Connu pour ses opinions intégristes

| Suite de la première page
A une question sur d'éventuelles diver-

gences entre lui et M. Bani-Sadr, le nou-
veau premier ministre a répondu: «Le
président Bani-Sadr et moi sommes deux
frères, deux personnes d'une même fa-
mille, qui servent le peuple».

Enfin , M. Rajai a affirmé qu 'il «s'ap-
puiera sur tous les organes révolution-
naires» et qu 'il s'efforcera «de supprimer
l'impression qu 'il existe différents cen-
tres de pouvoir».

Bani-Sadr contre-attaque
Dans un discours prononcé devant

plusieurs milliers de personnes dans une
mosquée du sud de Téhéran dimanche
soir, le président Bani-Sadr a multiplié
les attaques, avec une violence inhabi-
tuelle, contre un «groupe se disant isla-
mique» qui veut, a-t-il affirmé, monopo-
liser le pouvoir. Il a toutefois éviter de
nommer ses opposants du clan intégriste
religieux. Il a également dénoncé l'anar-

chie régnant selon lui en Iran. Ce dis-
cours fait suite à la «fronde» de diman-
che du Parlement qui avait débattu de la
«légalité» de la lettre dans laquelle M.
Bani-Sadr présentait la candidature de
M. Rajai au poste de premier ministre.

Manifestations
antibritanniques

Deux manifestations ont été organi-
sées en quelques heures devant l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Téhéran
pour protester contre «l'arrestation et
les mauvais traitements» infligés à une
cinquantaine d'étudiants iraniens déte-
nus depuis lundi dernier à Londres.

Dimanche peu après minuit quelque
250 personnes se sont rassemblées de-
vant l'immeuble situé à moins d'un kilo-
mètre de l'ambassade des Etats-Unis, oc-
cupée par les «étudiants islamiques» de-
puis le 4 novembre.

L'hojatoleslam Hadi Chafari, chef reli-

gieux intégriste, est venu haranguer la
foule, déclarant notamemnt que «le
temps est venu pour Thatcher de mou-
rir».

La plupart des manifestants ont en-
suite passé la nuit dans le quartier pour
participer à une deuxième manifestation
organisée vers 8 heures par d'anciens
membres de l'Association des étudiants
musulmans en Europe.

Les quelque trois cents manifestants
venus «soutenir les étudiants iraniens
détenus à Londres» devant l'ambassade
britannique à Téhéran hier matin , se
sont dispersés en fin de matinée.

Seuls restaient devant l'ambassade en
début d'après-midi une trentaine de
«grévistes de la faim» et quelques dizai-
nes de personnes.

Madani: «Jugez-moi !»
L'amiral Ahmad Madani, ancien mi-

nistre iranien de la Défense, expulsé du
Parlement pour «ses sympathies avec les
Etats-Unis et M. Chapour Bakhtiar»,
demande à passer en jugement, dans une
lettre publiée hier par le journal «Key-
han», «afin que le peuple puisse jug er».

«Quelques députés ont dit sur moi ce
qu 'ils voulaient et m'ont accusé de n 'im-
porte quoi, les journaux ont rapporté
tout cela en ajoutant des commentai-
res», écrit l'ancien candidat à la prési-
dence de la République.

L'ancien ministre de la Défense avait
quitté le Parlement le mois dernier, trois
semaines avant d'en être exclu, en esti-
mant que cette assemblée n 'était plus re-
présentative». Une quinzaine de députés
ont demandé son arrestation.

(ats, afp, reuter)

- par Stephen MILLER -

La scène politique autrichienne, habituellement calme, est agitée par
une affaire de pots-de-vin, que l'on dit la plus importante de l'après-guerre...

Des centaines de millions de schillings auraient changé de mains illéga-
lement à l'occasion de la construction du nouvel Hôpital général de Vienne,
dont les deux tours carrées gigantesques dominent les toits de la ville.

Des journalistes sont ailes jusqu a de-
mander au chancelier Bruno Kreisky si
l'affaire, tellement compliquée que les
commentateurs de la télévision ont dû
utiliser des tableaux pour l'expliquer,
n'entraînerait pas de nouvelles élections.

Sept hommes d'affaires et deux fonc-
tionnaires subalternes sont en prison.

Le parti populiste d'opposition s'est
servi du scandale pour attaquer les socia-
listes de M. Kreisky et les deux partis
s'en sont servis contre le parti libéral.

Les dirigeants du gouvernement
Kreisky nient toute responsabilité de
haut niveau dans cette affaire, à propos
de laquelle on parle de comptes en ban-
que au Liechtenstein, de bijoux, de lin-
gots d'or et d'un yacht mystérieux.

A L'ETUDE PENDANT VINGT ANS
«S'il y a scandale, c'est qu'il s'est passé

quelque chose dans le cercle d'entrepri-
ses privées», a déclaré M. Hannes An-
drosch, ministre des Finances, au cours
d'une conférence de presse.

M. Androsch possède lui-même un ca-
binet de conseils fiscaux qui s'est avéré
être, au début de l'affaire de l'hôpital, en
rapport avec le projet - un projet qui
coûte l'équivalent de 1,6 milliard de
francs et qui est resté à l'étude pendant
vingt ans.

Le ministre des Finances a affirmé
que, depuis qu 'il était au gouvernement,
il avait abandonné la gestion de son ca-
binet. De son côté, un ancien directeur
de l'entreprise a déclaré, selon la presse,
que l'entreprise avait obtenu le contrat,
bien que des firmes étrangères aient pré-
senté des offres moins chères, parce
qu'elle était la seule qui correspondai t
aux spécifications du contrat.

Une Commission judiciaire et une
Commission parlementaire enquêtent
sur les accusations de pots-de-vin, lan-
cées par la revue «Profil».

Quatre-vingts sociétés impliquées
dans le projet feraient l'objet de contrô-
les spéciaux.

M. Norbert Steger, leader du parti li-
béral, qui préside la Commission parle-
mentaire, a affirmé qu 'il avait des preu-
ves donnant à penser que les deux princi-
paux partis - les populistes et les socia-
listes - avaient touché de l'argent.

Mais on n'a plus beaucoup entendu
parler de M. Steger depuis que les deux
partis l'ont invité à révéler publique-
ment ses preuves et que le bourgmestre
de Vienne, M. Léopold Gratz, socialiste,
l'a accusé de calomnie.

Parmi ceux qui ont été arrêtés, figu-
rent l'ancien responsable numéro 1 du
projet de l'hôpital, un fonctionnaire mu-
nicipal, quatre cadres dé la firme Sie-
mens-Autriche, deux cadres d'une filiale
de Siemens et un de ITT-Autriche.

Il n'y a pas eu d'accusations formelles
contre les neuf personnes arrêtées, et la
plupart des explications sur le scandale
ont été données par les média.

DES LIENS
Les journaux ont établi des liens entre

l'affaire et des lingots d'or qui auraient
été déposés au Liechtenstein, des bijoux
que l'on aurait trouvés dans un coffre à
Vienne, des transferts inexpliqués de
fonds à l'intérieur et à l'extérieur de
l'Autriche et l'achat récent d'un yacht,
découvert sur la côte italienne.

D'aucuns ont réclamé que l'enquête
soit étendue pour vérifier s'il n 'y a pas eu
de pots-de-vin dans d'autres grands pro-
jets de construction. On a cité, à cette
occasion, le nouvel immeuble des Na-
tions Unies, inauguré l'année dernière, le
tunnel autoroutier de l'Arlberg, le nou-
veau bâtiment des pensions et l'unique

centrale nucléaire autrichienne, située
près de Vienne, qui, achevée en 1978, n'a
jamais été mise en service en raison de
l'opposition populaire.

ACCUSATIONS
Le scandale de l'hôpital a attiré l'at-

tention sur un aspect peu connu de la vie
de l'Autriche, qui passe aux yeux de la
plupart des étrangers pour un pays alpin
paisible et prospère.

De nombreux Autrichiens disent avec
regret que cette apparence de calme est
entretenue par un complexe bureaucrati-
que gouvernemental contrôlé par les so-
cialistes, dont le secret et la puissance in-
térieure peuvent rivaliser avec toutes les
machines politiques occidentales.

Certains Viennois se plaignent d'avoir
à soudoyer des bureaucrates pour obte-
nir des permis de conduire, des apparte-
ments, des permis de construire et autres
nécessités.

Mais rares sont ceux qui pensent que
l'affaire de l'hôpital général aura un im-
pact sérieux sur une machine politique
qui a survécu à deux guerres mondiales
et à l'effondrèmment de l'Empire austro-
hongrois.

Le dernier grand scandale autrichien,
qui portait également sur des millions de
schilings inutilisés et dans lequel était
compromise l'une des plus grandes entre-
prises de construction du pays, a débou-
ché sur une seule condamnation à six ans
de prison, en 1976.

Le scandale de l'hôpital semble, lui
aussi, ne devoir faire que peu de tort à la
popularité de M. Kreisky, un chancelier
autrichien qui détient un record de durée
au pouvoir.
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Autriche: grossse affaire de pots-de-vin

Nébulosité changeante, par moments
forte. Quelques averses ou orages. Limite
du zéro degré s'abaissant jusque vers
3200 mètres. Vents d'ouest modérés.

Evolution pour mercredi et jeudi, à
nouveau ensoleillé et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 43.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,06 m. = 750,06 m.

Prévisions météorologiques

• MOSCOU. - M. Brejnev et le pre-
mier ministre Kossyguine estiment que
les efforts de l'Allemagne de l'Ouest en
faveur de la détente Est-Ouest consti-
tuent «le facteur décisif pour la stabilité
en Europe».
• VITERBE. - Deux carabiniers ita-

liens ont été tués alors qu'ils tentaient
d'intercepter des gangsters à un barrage
routier près de Viterbe, à 80 km. au nord
de Rome.
• BAGDAD. - Quatre officiers de

l'armée iranienne se sont réfugiés en
Irak.
• MARSEILLE. - Les ingénieurs et

techniciens de l'oléoduc sud-européen
n'avaient toujours pas pu approcher hier
du lieu où s'est produite la cassure de
l'une des canalisations.
• SANTIAGO. - M. Pinochet a an-

noncé l'organisation d'un référendum
constitutionnel le 11 septembre, date an-
niversaire du coup d'Etat qui l'a porté
au pouvoir en 1973.

Aux Etats-Unis

Thomas Schillinger, 12 ans, s'attend à
ce que ses copains de lycée le «prennent
pour un fou» , mais il en aurait f a l l u  plus
pour le faire reculer. Il a été ordonné
pasteur dimanche, par un membre de
l'Eglise du calvaire de l'ascension de la
foi , une petite secte chrétienne de Mo-
line, localité située à la frontière entre
l'Iowa et l'Illinois.

Il pourrait légalement célébrer le ma-
riage, mais il a décidé de n'en rien faire
jusqu'à ce qu'il ait atteint 18 ans, car «il
ne veut pas encore prendre cette respon-
sabilité», (ap)

Pasteur a douze ans

UN EVENEMENT PAR JOUR

Parler de l'événement d'au-
jourd'hui, cela signifierait revenir
sur la convention démocrate de
Chicago. Ou écrire sur l'ouver-
ture à Genève de la conférence
sur la non-prolifération des armes
nucléaires. Ou traiter de la fin du
culte de la personnalité en Chine.
Ou s'étendre sur le discours de
Bani-Sadr s'élevant contre les ex-
cités islamiques.

Aujourd'hui pourtant, nous ai-
merions faire un antiévénement.
Ne pas nous occuper des super-
men, des élus, des ambitieux, des
fanatiques, des opportunistes,
des superbes, des hypocrites, des
canailles et peut-être des saints
qui dirigent le monde. Nous vou-
drions simplement parler de la
mort d'un brave homme. Et d'un
homme brave aussi.

En compagnie de nombreux
Chaux-de-Fonniers, nous l'avons
accompagné hier à sa dernière
demeure. M. Gentil qu'il s'appe-
lait. L'essentiel des 82 ans de sa
vie, il l'avait consacré aux en-
fants. A leur apprendre la frater-
nité, l'art d'être homme ou
femme.

Avant sa majorité déjà , il
s'était occupé des enfants les
plus déshérités de la région. Pour
leur montrer que, malgré les
jours sombres, les heures enso-
leillées existaient. Du moment
qu'on était homme et qu'on sa-
vait s'épauler.

Plus tard, instituteur, pendant
plus de 40 ans, il s'était efforcé
d'enseigner même les plus obtus.
Car, pour lui, à tous, il fallait es-
sayer de donner des chances éga-
les, malgré l'injustice du destin...

Aux matinées de la «Pater-
nelle», société qui aide principa-
lement les veuves et les orphe-
lins, il a non seulement été du
comité des années durant, mais il
a fait, surtout, à mon avis, le
Père Noël, apportant avec sa
bonne figure ronde, sa voix jo-
viale un message de paix aux en-
fants.

Lors de la mobilisation, il a
servi dans l'armée parce qu'il fal-
lait les défendre cette paix et
cette fraternité. Et, par sa gentil-
lesse, par ses peurs mêmes, car il
n'avait rien d'un grenadier,
c'était pour les jeunes soldats
comme recevoir la caresse d'un
père que de croiser son regard.

Et, des la guerre finie, M. Gen-
til s'est dépêché d'accueillir des
petits réfugiés. Ainsi qu'il l'avait
fait après la guerre d'Espagne. Il
ne roulait pas sur l'or, mais il sa-
vait qu'il donnerait à ses petits
hôtes des souvenirs dorés.

Comme il n'a jamais milité
vraiment dans la politique,
comme il n'a jamais eu de gran-
des ambitions culturelles ou pro-
fessionnelles,, comme c'était un
homme d'Eglise qui ne croyait
pas en la divinité du Christ, mais
à son exemple, à son message de
fraternité, la mort de M. Gentil
n'a pas fait la une des journaux,
ni même des pages locales.

Mais la mort d'un honnête
homme, d'un homme qui a tou-
jours cru, tout en appréciant les
plaisirs de la vie, que le principal
c'était d'apprendre aux enfants
que les hommes sont appelés à
s'entraider, même si ce n'est pas
un événement, est-ce que ce
n'est pas tout aussi important?

Dans le monde de demain, ce
n'est ni des Khomeiny, ni des
Carter, ni des Kennedy, ni des
Mao, dont nous aurons besoin.
Mais de milliers de frères et de
soeurs humains. Tout simples,
tout braves.

Willy BRANDT

La mort d'un
brave homme

Déclaration de l'ancien commandant en chef
des forces armées du Zimbabwe

Le lieutenant-général Peter Walls, qui
a quitté ses fonctions le mois dernier de
commandant en chef des forces armées
du Zimbabwe, a attaqué le premier mi-
nistre britannique Margaret Thatcher,
lors d'une interview qui a été diffusée
hier soir par la chaîne de télévision bri-
tannique BBS.

Il a reproché à Mme Thatcher d'avoir
ignoré sa requête d'annuler les élections
qui ont amené M. Mugabé au pouvoir.
«Je ne lui pardonnerai pas cela. J'aurais

voulu au moins une réponse de courtoi-
sie», a dit M. Walls.

U a précisé au journaliste qui l'interro-
geait: «Je lui demandais d'annuler les
élections pour plusieurs raisons et de
gouverner par l'intermédiaire d'un
Conseil des ministres».

Le général Walls, qui vit toujours au
Zimbabwe, s'exprimait publiquement
pour la première fois depuis sa démis-
sion-surprise. Il a soutenu que la victoire
de M. Mugabé avait été obtenue peur in-
timidation.

«J'avais demandé à Mme Thatcher
d'annuler les élections»

Le match Carter - Kennedy
Depuis hier a 1 6 heures a New York

) Suite de la première page
Dès hier soir, Kennedy et ses partisans

ont tenté de modifier la procédure de
vote à la Convention, pour permettre
aux délégués de voter librement et non
pour le candidat qu'ils sont tenus de sou-
tenir à la suite des élections primaires, ce
qui assurerait l'investiture de Carter qui
peut compter sur 700 voix environ de
plus que son rival. Bien que le clan Ken-
nedy ait peu de chance de l'emporter, la
discussion publique télévisée permettra
à des millions de téléspectateurs d'enten-
dre ses arguments.

Au cours des deux jours suivants se
déroulera le débat sur le programme du
parti qui sera certainement très vif. En
effet, si le soutien à Israël est à peu près
le seul point commun sur lequel s'enten-
dent les deux candidats à l'investiture,
ils sont en complète contradiction tant
sur l'inflation, la récession, le chômage
que sur l'énergie et même la défense.

Quant au scrutin d'investiture qui
tranchera définitivement entre Kennedy
et Carter, il est prévu pour mercredi.

DERNIERS EFFORTS
Pour le moment les partisans de Ken-

nedy ne désarmaient pas. Ils portaient, à
l'ouverture de la convention, des badges
représentant un robot barré d'un trait
rouge. Le robot symbolisait la «règle
d'allégeance» sur laquelle les 3331 délé-
gués doivent se prononcer.

ULTIMES SONDAGES
Les ultimes sondages réalisés à l'ou-

verture de la convention indiquaient que
la «règle d'allégeance» devrait être adop-
tée sans difficulté à l'issue du débat cru-
cial sur cette règle, proposée pour la pre-
mière fois à une convention démocrate.

Mais alors que M. John White, prési-
dent du parti démocrate, avait déjà ou-
vert la convention, les gradins n'étaient
encore que partiellement remplis: nom-
bre de délégués de M. Kennedy cher-
chaient encore, dans les couloirs, et sans

grand espoir, à rassembler les voix «in-
trouvables» qui leur auraient permis de
faire rejeter cette règle.

Par des concessions de dernière mi-
nute, et notamment en acceptant de
s'engager par écrit au respect du pro-
gramme électoral qu'adoptera la conven-
tion, M. Carter a d'ailleurs déjà, dans
une certaine mesure, désarmé l'opposi-
tion des partisans du sénateur Kennedy.
TEMPS FORTS

Voici les horaires prévus des princi-
paux temps forts de la Convention natio-
nale démocrate (heure de New York,
GMT moins quatre).

MARDI
11 h. Début du débat sur une plate-

forme.
18 h. 30. M. Coleman Young entame le

débat sur les rapports concernant les
problèmes économiques.

20 h. 30. Début de l'appel nominal.
22 h. 46. Présentation du secrétaire

d'Etat, M. Edmund Muskie.
22 h. 50. Discours de M. Edmund

Muskie.
23 h. Présentation d'un film à la mé-

moire de M. Hubert Humphrey.
23 h. 15. Discours du vice-président

Walter Mondale. i
MERCREDI

Midi. Présentation de l'ordre du jour
et poursuite du débat sur la plate-forme.

20 h. 20. La représentante de l'Ohio,
Mary Rose Okar, présente le gouverneur
de Californie, M. Edmund Brown.

20 h. 22. Discours de M. Edmund
Brown.

21 heures. Début des opérations pour
la sélection du candidat du parti à la
présidence, suivies de la nomination.

JEUDI
17 h. 30. Début des opérations pour sé-

lections dii candidat du parti à la vice-
présidence et annonce du résultat.

(ap, afp)

Dans la Haute-Saône

Une vieille dame de 88 ans, Mlle Ber-
the Grandmougin, qui habite seule à Hé-
ricourt (Haute-Saône), a été agressée par
plusieurs personnes qui, dans la nuit de
dimanche à lundi, s'étaient introduites
chez elle.

Mlle Grandmougin, qui était toujours
hier matin dans un état de choc, n'a pu
expliquer aux gendarmes ce qui s'est
passé. Elle porte des ecchymoses et a été
apparemment frappée par ses agresseurs,
ainsi que son chien.

Sa . maison a été fouillée de fond en
comblé, et il est probable que de l'argent
a disparu, (ap)

Odieuse agression

Dans le département du Doubs

Un gendarme de 36 ans, M. Jean-
Pierre Olivier, s'est noyé dimanche vers
18 h. dans l'Ognon à Cromary (Doubs).

Sa femme, qui ne savait pas nager,
s'était aventurée dans la rivière. Elle a
été soudain déséquilibrée, et emportée
par le courant. Son mari a essayé de la
sortir, mais lui aussi a été entraîné. On a
pu sauver Mme Olivier, mais son mari
est mort noyé, (ap)

Un gendarme se noie

Lexicographe français

M. Paul Robert, créateur de la sé-
rie de dictionnaires qui porte son
nom, est décédé durant la nuit de di-
manche à lundi, apprend-on dans
son entourage.

Le célèbre lexicographe, qui était
âgé de 70 ans, est mort à Mougins
(Alpes-Maritimes) des suites d'une
maladie qui l'avait tenu à l'écart de
ses affaires depuis trois mois, (afp)

Robert est mort

Dans l'Est de la France

Le Dr Francis Jeandel, président du
Syndicat des Vosges des vétérinaires,
vient de révéler qu'au moins une dizaine
de pharmaciens de l'Est de la France
étaient concernés par le commerce illégal
de médicaments vétérinaires.

A la police judiciaire de Nancy, on
confirme que l'enquête se déroule et que
plus d'une dizaine de pharmaciens ont
déjà été entendus.

Les vétérinaires accusent ces pharma-
ciens de vendre des antibiotiques sans
ordonnance, (ap)

Pharmaciens sur la sellette


